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NOTE HISTORIQUE.

(POUR LA SEPTIÈME ÉDITION)

Les premiers missionnaires évangêliques au Canada com-
prirent l'importance du chant pour le culte du dimanche et les

réunions de famille, et ils s'efforcèrent, dès le début, de doternos
jeunes églises d'un recueil convenable.

C'est en 1840, une année après la fondation de la Société mis-
sionnaire franco-canadienne, que parut, à Montréal, le pre-

mier recueil de chants publié au Canada àl'usage des Canadiens-
français protestants. Ce petit volume, in-18, de 116 pages est

intitulé: Cantiques pour les fêtes et autres circonstances. 11

renferme 128 cantiques, sans musique, et fut imprimé par
Campbell et Becket. L'auteur de cette intéressante compila-
tion est M. Emile Lapelletrie. Quatre ans plus tard, ce même
recueil fut réimprimé à Québec par M. Wm. Neilson sous le

titre de: Choix de Cantiques à F usage du culte de Féglise pres-
bytérienne française du Canada (1844). M. le pasteur Lapel-
letrie était au service de la Société franco-canadienne en 1840

;

mais, lorsqu'il publia la seconde édition de son recueil, il tra-
vaillait sous les auspices de l'église presbytérienne d'Ecosse.
Cela pourrait servir d'explication au changement apporté
dans le titre du volume en question. En 1847, M. Philippe
Wolff fit imprimer, à New-York, le recueil des Chants Evan-
géliques,poui Tédification particulière et pour le culte public,
volume in-12 de cent pages, renfermant cent cantiques, sans la
musique. Une seconde édition fut donnée en 1857. Ce précieux
volume a été longtemps en usage au sein des congrégations
protestantes françaises et se trouve en partie incorporé dans
le recueil Eivard.
La Mission de la Grande-Ligne, qui, depuis 1835, avait si

généreusement travaillé au relèvement de nos populations,
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publia en 1851, un magnifique recueil de Cantiques Chrétiens à
T usage des églises du Canada. Le compilateur, M. L. Norman-
deau, dédia ces chants chrétiens à M. Louis Roussy, "comme
étant le plus ancien pasteur français en Canada qui ait

enseigné aux Canadiens à chanter les louanges de Dieu dans
une langue qu'ils comprissent."
Ce recueil, in-12 de 380 pages, renferme 410 cantiques et fut

imprimé à Napierville par M. N. Cyr, rédacteur du Semeur
Canadien. Mentionnons encore les Chants Chrétiens publiés à
New-York par l'Union chrétienne américaine et étrangère
(1858), joli volume in-12 de 416 pages. Ces divers recueils,

que nous venons de mentionner, avaient grandement contribué
à l'édification denos jeunes églises ; cependant il leur manquait
quelque chose : la musique. Cette lacune était grave. Ceux
qui avaient la direction du chant dans les églises et dans les

écoles avaient à surmonter de grandes difficultés. Il s'agissait

donc de compléter l'un de ces recueils. M. L. E. Rivard, insti-

tuteur alors aux Instituts de la Pointe-aux-Trembles, se mit
bravement à l'œuvre. Il annonça dans les colonnes du Semeur
Canadien, qu'il se proposait de publier un recueil d'autant de
mélodies que contenaient de cantiques les ChantsEvangéliques
de M. Wolff. Cette communication fut accueillie avec
enthousiasme par tous les missionnaires. Une assemblée fut

convoquée à Montréal (1861) et MM. les pasteurs Doudiet,
Lafleur, Vernon, Lewis et plusieurs autres répondirent à
l'appel. Après avoir discuté le projet de M. Rivard, on arriva à
la conclusion qu'il valait mieux préparer un nouveau recueil

de chants avec musique.
L'assemblée adopta sur le champ un choix de cantiques et

M. L. E. Rivard fut chargé de préparer la musique. En 1862,
la première édition des Chants Evangéliques, après avoir été

clichés à Boston, sortait des presses de M. John Lovell. Ce
recueil sans prétention, mais préparé avec tact et conscience, a
opéré toute une transformation dans le chant de nos églises.

Il a été un moyen de sanctification et d'édification pour
plusieurs. Il a proclamé à sa manière les bontés et le salut de
Dieu dans nos villes et dans nos campagnes. 11 a consolé bien

des cœurs en les élevant au-dessus des horizons étroits d'un
monde souillé. Il est devenu un puissant auxiliaire de l'évangé-

lisation au Canada et aux Etats-Unis. Disons de plus qu'il. est

aujourd'hui le trait d'union entre nos églises evangéliques.

Que l'on soit baptiste, presbytérien, méthodiste, congrégation-
nel ou anglican, dès qu'on entre dans une église française et

que l'on entend les chants et les mélodies du recueil évangé-
lique, on se sent à la maison. En terminant, je ne saurais
passer sous silence le Recueil de Cantiques à T usage des écoles



du dimanche des Etats-Unis, par un pasteur de Philadelphie,

M. H. Fargues. Ce petit volume de 36 pages, renferme 44
cantiques avec musique et fut publié vers 1873.

JOSEPH PROVOST,
pasteur.

Il m'a semblé que les lignes qu'on vient de lire, extraites de
YHistoire des Ecoles evangêliques de la Pointe-aux-Trembles,
par M. Provost (ouvrage encore en manuscrit), remplaceraient
avantageusement la majeure partie de la préface de la 6e
édition des Chants Evangêliques.
A la liste que nous donne M. Provost, il est bon d'ajouter

deux autres petits recueils de cantiques publiés aux Etats-
Unis, l'un par M. N. Cyr, à Boston, il y a déjà plusieurs

années; l'autre par MM. les pasteurs L. N. Beaudry et H. E.
Benoît, l'année dernière, la plupart des chants étant traduits,
par ces messieurs, d'un recueil américain.
Les deux premières éditions des Chants Evangêliques se

terminaient par le 150e cantique. Dix-sept mélodies furent
peu à peu ajoutées aux éditions subséquentes

;
puis, à la 6e, le

recueil reçut une augmentation de 102 cantiques avec la
musique, presque tous extraits des plus beaux chants des
recueils européens. Cette sixième édition, tirée, comme les

précédentes, moins la seconde, à deux mille exemplaires, a été

enlevée en deux ans. Jamais ce recueil n'avait eu encore une
vente si rapide.
Voici quelques lignes tirées de la préface de la 6e édition :

Un des mérites de ce recueil, c'est qu'en tournant à un chant
quelconque, on en a toute la musique sous les yeux.
Les cantiques sans musique se chantent sur l'air qui les pré-

cède immédiatement, à l'exception de ceux qui sont accom-
pagnés d'un numéro de renvoi.
Les chants 8, 21, 43, 69, 79, 95, 96, 111, 125 gagnent beau-

coup à être chantés à deux temps — deux noires pour un
temps. (Voir la note en tête de la Table alphabétique.)
Le chant sacré est une des parties les plus édifiantes du culte

des chrétiens evangêliques, mais il ne faut pas l'exécuter d'une
manière languissante. Pour qu'il ait de l'entrain, il faut que le

directeur et les meilleurs chanteurs soient placés ensemble
dans un endroit convenable du lieu de culte, afin qu'ils

puissent dominer de leur voix le reste de l'assemblée. Alors les

voix timides au lieu de garder le silence, se sentent soutenues
et ne craignent pas, elles aussi, de "chanter de leur cœur au
Seigneur, et ainsi tous sont édifiés."

L. E. K1VARD.
Springûeld (Mass.), octobre 1891.
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CHAXTS ÉVANGÉLIQUE3.

2. L'Etemel l'a promis, au sein de tes raines

La vigne et l'olivier étendront leurs racines
;

Tont sera relevé, comme dans tes beaux jours,

Les mnrs de tes cités, tes rempart- :t tes tours.

3. Il vient, il vient. 1 Lis zLeies

Sur les monts d'Ephraïm crièrent aux rebelles :

'Retournez en Sion, l'Étemel votre Dieu
1 Vous rappelle; venez, et montons au saint lieu !

*

4. Les temps sont accomplis, 3 Sion désolée!

Par ton Liez tout-puissant ri seras :onsolre :

H vient pour rassembler tes enfants bienheureux,

Bientôt tu les venus réunis sous tes yeux.

5. Tes tribus en tons Lieux errantes et captives,

Parmi les nations sent eneoi fugitives :

Mais dans peu le Seigneur, par des sanriers nouveaux,

Les fera parvenir aux terreurs de ses eaux.

6. Les peuples connaîtront que l'Éternel lui-même

A délivré Jae m pouvoir suprême.

Oui, Sion, ton Dieu règne, et rus tes ennemis

Dans peu de jours seront confondus et soumis.

(Eaniique 3.

1. Jésus ! sols mon espoir : Jésus, sois ma sago s se
;

Jésus ! sois mon bonheur ; Jésus, sois ma richesse
;

Jésus ! sois mon rocher, mon sûr appui, mon Roi
;

Jésus ! sois mon savoir, mon seul Maître et ma Loi

2. Jésus ! sois mon désir, ma force et ma victoire
;

Jésus ! sois mon amour, mon trésor et ma gloire
;

Jésus ! sois mon sentier ; Jésus ! règle mes pas
;

Jésus l sois moi Jésus an jour de mon trépas.



CHANTS ÉVANGÉLIQUES.

Cantique 4»
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2.

Oh I que de misères

Naissent sous nos pas !

Que d'heures amères !

Quels rudes combats !

A ta mort sanglante

Nous avons recours
;

Notre unique attente

Est dans ton secours. •

Montre-nous ta face
;

Ouvre-nous ton cœur
;

Comble-nous de grâce,

Tendre et bon Sauveur ?

Ta main paternelle

Est notre soutien ;

Ton Esprit fidèle

Notre sûr gardien.

iXi »

Cantiqu* 5*

î.

Maître débonnaire,

Qui portas mes maux !

Je suis ton salaire

Pour tous tes travaux ;

Je suis misérable,

Mais je suis à toi :

Ta grâoe ineffable

A tout fait pour mot



CHANTS ÉVANGÉLIQUES.

2.

Garde en ta clémence Soutiens ma faiblesse,

Mon âme à jamais, Guéris ma langueur,

Dans la jouissance Et te tiens sans cesse

De ta douce paix
; Bien près de mon cœur.

«mi"

<&mt%S{M 8. (Air 2.)

1. Célébrons par nos chants le Kédempteur du monde;

Adorons du Sauveur l'humilité profonde :

Il porte nos péchés sur un infâme bois,

Et pour notre salut expire sur la croix.

2. Par sa mort nous avons une vie immortelle
;

Son opprobre est le prix d'une gloire éternelle
;

H nous rend par ses maux bienheureux à jamais,

Et sa croix nous obtient le salut et la paix.

8. Chrétiens ! ne craignons plus ni Satan ni le monde :

Jésus en triompha, son pouvoir nous seconde
;

Par lui nous les verrons confondus et soumis
;

Son bras nous rend vainqueurs de tous nos ennemis.

4. Qui nous condamnera, quand Jésus pour nous plaide,

Quand, pour nous, devant Dieu, son mérite intercède î

Qui pourra nous priver de l'immortalité ?

Pour nous Jésus est mort, pour nous, ressuscité.

5. Qui nous séparera de l'amour de son Père ?

Le présent, l'avenir, les grandeurs, la misère ?

Non, nous ne craignons plus ni douleurs, ni péril,

Ni la vie ou la mort, l'indigence ou l'exil.

6. Je veux vivre en la foi du Fils de Dieu, qui m'aime

Pour toi, Seigneur Jésus ! je renonce à moi-même
;

Je ne désire plus de vivre que pour toi,

Charitable Sauveur, qui t'es donné pour moi !
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CHANTS ÊVANGÉIIQUES.
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2. Jésus vient de monter au séjour de la gloire.

Ses travaux sont finis : son peuple est racheté
;

Et, ceint de majesté, {bis.)

H entre aux lieux très-hauts avec cri de victoire.

3. A la droite de Dieu sa place est préparée.

Là notre humanité s'assied avec pouvoir.

Oh ! qui peut concevoir {bis.)

Que de cette grandeur elle soit honorée !

4. Tu règnes, ô Jésus, dans la toute-puissance.

Sur le monde vaincu ton sceptre est souverain.

L'empire est dans ta main
;

{bis.)

Et tu remplis les cieux de ta magnificence.

6. En toi, Fils du Très-Haut, réside notre vie.

On ne voit point encor ce qu'un jour nous serons ,

Mais quand nous te verrons {bis.)

Tu nous revêtiras d'une gloire infinie.

6. Tournons donc nos pensers vers la sainte demeure

Où Jésus est assis à la droite de Dieu.

Traversons ce bas Heu, {bis.)

Pleins du vivant espoir d'une cité meilleure ï

«if

<2)
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CHANTS ÉVANGÉUQUES.

2. Viens te donner à noua,

Seigneur, vrai pain de vie I

Qu'à toi l'Esprit nous lie

Par les nœuds les plus doux.

Qu'en toi sanctifiée,

Notre âme rachetée,

Soit toute à toi, Jésus,

Et ne te quitte plus.

«i»i *

Canftpie 9. (Am 7 ou 155.)

î. Nous sommes à Jésus, notre Dieu, notre Frère.

Du monde, par son nom, il nous a séparés :

Soyons donc consacrés, (bis.)

D'un cœur droit et loyal, à ce Roi débonnaire.

2. Chargeant sur nous la croix et son ignominie,

Comme des voyageurs traversons ces bas lieux
;

Et marchons vers les cieux (bis.)

En menant des élus l'heureuse et sainte vie.

3. Si le monde nous hait, s'il s'irrite et blasphème,

Si par lui durement nous sommes repoussés,

Ah ! pour nous c'est assez (bis.)

De porter un fardeau que Christ porta lui-même.

4. C'est là le seul sentier qui monte vers la gloire,

Vers la gloire de Dieu, vers son parfait repos.

Que sont d'ailleurs ces maux (bis.)

Sur lesquels son Esprit nous donne la victoire !

5. Soyons donc affermis, et soutenons sans crainte

Le combat de la Foi
;
gardons le bon dépôt.

Notre Roi vient bientôt : (bis.)

Il va nous recevoir dans sa demeure sainte.
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2. Oui, pour mon âme Jésus prie !

Et sa requête jusqu'à moi

Descend comme un fleuve de vie

Où s'abreuve ma sainte foi.

Du racheté doux privilège I

Je trouve au ciel un sur garant

Toujours debout devant le siège

De l'Eternel, le Dieu vivant.

8. Oui, pour nos âmes Jésus prie !

Dans cet instant, ô charité !

H plaide, il intercède, il crie

Pour nous, qui l'avons centriste !

A son enfant, auprès du Père,

Son cœur obtient un doux pardon
;

Et pour l'aider dans sa misère,

Sa voix réclame un nouveau don.

4. Oui, pour son peuple Jésus prie !

Bien-aimés, sans crainte approchez
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U avance sa main meurtrie

Entre le ciel et vos péchés.

Oh, quel amour il nous témoigne 1

Pour nous son œil jamais ne dort :

Qu'à sa requête aussi se joigne

De notre amour le saint transport.

6 Oui, pour l'Eglise Jésus prie !

Satan, le monde, vainement

Contre nous liguent leur furie
;

Jésus combat fidèlement !

Du mépris, de l'ignominie,

Ne craignons pas le vain assaut ;

Que nous importe ? Jésus prie !

La paix du cœur survient d'en haut

6 Oui, pour les tiens, Jésus, tu pries !

Qu'il nous est doux àe le savoir !

Ainsi, Seigneur, tu nous convies

A mettre en toi tout notre espoir.

Sous le parfum de ta prière,

Fais-nous marcher, remplis d'ardeur

Pour te bénir, notre âme entière

S'élève à toi, puissant Sauveur !

•mi '

—

1. Sous ton voile d'ignominie,

Sous ta couronne de douleur,

N'attends pas que je te renie,

Chef auguste de mon Sauveur î

Mon œil, sous le sanglant nuage

Qui me dérobe ta beauté,

A retrouvé de ton visage

I/înefîàçable majesté.



CHANTS ÉVANGÉLIQUES. lt

2 Jamais, dans la sainte lumière,

Jamais, dans le repos du ciel,

D'un plus céleste caractère

Ne brilla ton front immortel :

Au séjour de la beauté même,

Jamais ta beauté ne jeta

Tant de rayons qu'au jour suprême

Où tu gravis sur Golgotha.

8. Vous qui d'extase et de prière

Remplissez vos jours infinis,

Adorant le Fils dans le Père,

Aimant le Père dans le Fils,

Anges ! au palais de la gloire,

Vous semblait-il plus radieux

Que sur ce bois expiatoire

Et sous la colère des cieux ?

4. Son supplice aujourd'hui consomme

Cette grandeur née au saint lieu,

Et l'opprobre du Fils de l'homme

Est la gloire du Fils de Dieu.

•'Je suis amour," a dit le Père
j

Et quittant le divin séjour,

Jésus-Christ vient dire à la terre :

" Je suis son Fils, je suis amour."

5. H est amour, il est Dieu même,

Le Dieu par qui Dieu nous bénit,

Le Dieu qu'on voit, le Dieu qu'on aime,

Dieu par qui l'homme à Dieu s'unit.

Où donc est la gloire sublime

Plutôt qu'en ce terrible lieu

Où mon Dieu se fait ma victime,

Où je trouve un frère en mon Dieu ?
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6. L'amour est la grandeur suprême,

L'amour est la gloire du ciel,

L'amour est le vrai diadème

Du Très-Haut et d'Emmanuel.

Loin de moi, vision grossière

De grandeur et de dignité !

Comme au ciel, il n'est sur la terre

Bien de grand que la charité.

7. Amour céleste, je t'adore !

Qui peut sonder ta profondeur ?

Mais mon cœur est si tiède encore !

Viens remplir, viens changer mon oaia

Clarté, joie et gloire de l'âme,

Paradis qu'on porte en tout lieu I

Viens, dans ce cœur qui te réclame,

Fleurir sous le regard de Dieu 1

8. Que sur tes yeux, ô divin Frère !

Mes yeux attachés nuit et jour,

Y boivent la douce lumière,

La douce flamme de l'amour !

Mêle ta vie avec ma vie,

Verse tout ton cœur dans mon cœur

Détruis dans mon âme ravie

Tout désir d'un autre bonheur I

• *%! ••

Cantique 12,

1. Sur ton Eglise universelle,

Objet constant de ton amour,

Oh ! que ta grâce paternelle,

Seigneur, se montre chaque jour

Tes enfants, avec confiance,

Partout fléchissent les genoux
;

Tu rempliras notre espérance,

Tu seras au milieu de nous.
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2. Des promesses de ta Parole

Veuille, ô Seigneur, te souvenir ;

Que ton Esprit saint nous console

Et nous apprenne à te bénir.

Ouvre nos yeux à ta lumière,

Fléchis et règle notre cœur,

Et que ton Église en prière

Sagaie en toi, puissant Sauveur t

8u Que l'Evangile se répande

De l'aurore jusqu'au couchant
;

Que de tous côtés l'on entende

Le même cri, le même chant.

Que les peuples les plus sauvages

Viennent se ranger sous la croix,

Et que tous rendent leurs hommage*»

A l'invincible Roi des rois.

<ton%ux 13,

1. Oh ! qui soutiendra ma faiblesse

Dans l'épreuve et dans le danger ?

Et qui pourra dans la détresse

Me secourir, me diriger ?

Qui me donnera, dans la vie,

Paix, repos, lumière et bonheur?...

C'est l'ami divin que je prie,

C'est toi, Jésus, toi, mon Sauveur t

2. Dieu, dont la douce voix m'appelle

Dieu, qui m'achetas à grand prix î

Selon ta promesse fidèle,

Eclaire et garde ta brebis.

Donne-moi ta sainte assistance
;

Dans tes sentiers guide mes pas
j

On repose avec assurance,

Emmanuel, entre tes bras î

C3)
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%. Vivons pour lui sur la terre
;

Soyons vainqueurs par la foi
;

De l'Adversaire Laissons la loi,

Pour ne complaire Qu'à notre Roi.

8. Que nuit et jour notre hommage

Monte vers toi, Dieu-Sauveur !

Viens, encourage Notre ferveur,

Et nous dégage De toute erreur.
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4.

Seigneur Jésus ! ton Eglise

Met en toi seul son espoir.

Tu l'as conquise

Par ton pouvoir ;

Tiens-la soumise

A son devoir.

Heureux celui qui n'aspire

Qu'à suivre en paix le Seigneur I

Jésus l'attire

Avec douceur,

Et tout conspire

A son bonheur.

2.

Le bon Berger qui l'appelle,

De ses péchés l'affranchit.

Toujours fidèle,

Il l'affermit ;

D'un nouveau zèle

Il l'enrichit.

3.

Ton bras, Seigneur, le protège :

Q trouve en toi son appui.

Satan l'assiège ;

Mais devant lui

Tombe tout piège ....

Ta face a lui !

4.

En moi, Seigneur, fais revivre

L'Esprit de grâce et de foi.

Oui, fais-moi suivre

Ta sainte loi,

Et me délivre

De tout effroi.

i.

Sur toi, Sauveur, qui se fonde,

Peut au péché résister :

L'effort du monde
Pour le tenter,

Est comme une onde

M 15. (Aib 154.) Contre un rocher.

2.

Quelle est, ô Dieu, la puissance

D'un seul désir, d'un penchant !

Sans vigilance,

Le plus vaillant

Tombe et t'offense

En un moment.

3.

Oh ! qui pourra d'un vrai zèle

Suivre, Jésus, tous tes pas I

L'âme fidèle,

Qui n'aime pas

Ce qu'on appelle

Joie ici-bas.

4.

Rends-moi ton joug plus facile,

Et dans ton sein cache-moi :

Dans cet asile,

Mû par la foi,

Mon cœur tranquille

Vivra pour toi.

5.

Qu'ainsi ma paix soit parfaite !

Sois mon rocher, ô Dieu Fort I

Dans la tempête

Deviens mon port,

Et ma retraite

Même en la mort.
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2.

Mais quel bienheureux mortel

Au saint mont de l'Eternel

Aura le droit de paraître ?

Et quel homme, ô puissant Roi,

Pour demeurer avec toi,

Assez juste pourrait être ?

3.

C'est l'homme seul dont le cœur

Est par ton Esprit, Seigneur,

Nettoyé de ses souillures ;

Qui, mort à l'iniquité,

ï'adore en sincérité,

Et lève à toi des mains pures.

Oui, cet homme recevra,

Du Seigneur qu'il cherchera,

Par la foi toute justice.

De Dieu, selon ses souhaits,

Il verra sur lui la paix

Et la lumière propice.

5.

Ouvrez-vous, célestes lieux !

Haussez-vous, portes des cieux,

Car voici le Roi de gloire !

Quel est ce Roi, ce Vainqueur ?

C'est Jésus le Rédempteur,

Qui revient de la victoire.

6.

Avec lui nous entrerons,

Avec lui nous régnerons

Dans cette gloire éternelle.

Ouvrez-vous, portes des cieux !

Tressaillez, célestes lieux,

D'une allégresse nouvelle !

Cantique 18*

i.

Gloire a toi, Père éternel,

Qui nous préparas au ciel

Un trône au-dessus des anges !

De toi descend le salut :

Qu'à toi monte un doux tribut

Et d'amour et de louanges.

2.

Gloire à toi, très-saint Agneau !

Qui, pour sauver ton Troupeau,

De l'enfer bravas les flammes.

Sur nous domine en vainqueur •

Règne seul, ô grand Pasteur !

Règne à jamais dans nos âmes.

Gloire à toi, puissant Esprit !

Dont l'amour nous affranchit

D'un rude et vil esclavage.

Achève ton œuvre en nous :

A notre céleste Epoux
Unis nos cœurs sans partage.

4.

Oui, trois fois saint Jehova !

A toi gloire, Alléluia !

Amen, amen, à toi gloire !

Jusque dans l'éternité

Nous chanterons ta bonté,

Ton grand salut, ta victoire
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%. C'en est fait ! c'en est fait ! ma liberté n'est plus !

Je l'ai posée enfin sous les pieds de Jésus.

Hélas ! ma liberté .... C'était un joug pesant,

Un joug que je traînais sous les coups de Satan.

5. C'en est fait ! du péché j'ai reconnu l'erreur;

Je vois sa vanité, je vois son faux bonheur.

Ah ! trop longtemps sur moi le mensonge a régné,

Ah ! trop longtemps mon cœur sous ses lois a saigné.

4. C'en est fait ! monde vain, ta perfide douceur

Ne pourra désormais plus égarer mon cœur :

J'ai trouvé maintenant l'objet de mon amour,

Et veux n'aimer que lui jusqu'à mon dernier jour.

6. Oui, c'en est fait, Seigneur I je m'attache à tes pas,

Et je repose en paix sur ton cœur, dans tes bras.

Sur toi, mon Rédempteur, sur toi portent mes yeux ;

Et dans les tiens je puise un avant-goût des cieux.

6. C'en est fait ! je me rends à mon céleste Epoux;

Avec des pleurs amers je tombe à ses genoux :

Je résistai longtemps ... ah ! j'en ai vu les fruits 1

Mais pour jamais, Jésus, à présent je te suis.

7. C'en est fait ! j'ai trouvé mon véritable Ami,

J'ai trouvé de ma paix l'inébranlable appui :

Dieu, mon seul trésor, ma richesse, mon bien,

Ma lumière et ma vie ! à jamais je suis tien !

8. Oui, c'en est fait, Seigneur ! ton pauvre et faible enfanâ

S'abat devant ton trône, et t'adore en t'aimant.

Maintiens-le dans ta grâce, et fais-lui la faveur

De garder à jamais pour toi seul tout son cœur.
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2. 5.

De ce temps de clémence, Demain si ta lumière

Que ta bonté dispense Vient rouvrir ma paupière,

Pour nous conduire à toi, (bis.) Pendant ce nouveau jour (6m.)

Mon âme pécheresse (bis.) Réveille aussi mon âme
;

(bis.)

Abuse, hélas ! sans cesse, Que ton Esprit l'enflamme

En transgressant ta loi. Pour toi d'un saint amour.

3. 6.

Mais Christ, notre justice, Fais que mon cœur de pierre,

A, par son sacrifice, Détaché de la terre,

Acquis notre pardon, (bis.) Soupire après les cieux. (bis.)

Seigneur! Roi de gloire ! (b.) Christ ! qu'en ta présence (b.)

Accorde-moi de croire Je marche en assurance,

Et de vaincre en ton Nom. Par toi, victorieux.

4. 7.

Le temps fuit et m'entraîne, Des vrais biens seule Source !

Et bientôt il ramène, Qu'en achevant ma course,

Seigneur 1 un jour nouveau, (b.) Je m'endorme en ta paix
;
(bis.)

Quelques soleils encore, (bis.) Et qu'aux saintes phalanges, (b.)

Et la nouvelle aurore Pour chanter tes louanges,

Luira sur mon tombeau Je m'unisse à jamais.

-***-

(*)
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Tu nourris ton troupeau

Des biens de ta grâce.

Sur nous tu mis ton sceau.

Nous verrons ta face.

Suprême et bon Berger

Qui ne saurais changer,

Soumets, etc.

3.

Verse en nous de l'Esprit

La pleine lumière,

Pour t'aimer, Jésus-Christ,

Et servir ton Père.

Étoile du matin,

Guide du pèlerin,

Soumets, etc.
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" Voici, je vais venir :
"

Dit ta voix chérie.

Amen, viens nous bénir,

Prince de la vie !

Dieu fort d'éternité,

Règne en ta majesté !

Et que tout notre cœur,

Sous ton doux empire,

Pour toi seul, bon Sauveur,

Et batte et soupire.

Rallume dès ce jour,

Jésus, dans notre âme,

De ton puissant amour

L'immortelle flamme.

Toi, notre Emmanuel,

Grand Pasteur d'Israël,

Range enfin notre cœur

Sous ton doux empire
;

Que pour toi seul, Seigneur,

H batte, il soupire.

' CXI

1.

(ïattiiqtte 22,
3.

Pour sauver des méchants,

Le Prince de vie

S'abreuva de tourments

Et d'ignominie.

Gloire à toi, Jésus-Christ !

Par ton puissant Esprit,

Soumets tout notre cœur.

H est ton salaire
;

Tu l'acquis, cher Sauveur !

Sur le mont Calvaire.

2.

Ton douloureux trépas

Abolit mon crime.

Sous mes pieds tu fermas

L'éternel abîme.

Gloire à toi, Jésus-Christ !

Par ton puissant Esprit

Possède tout mou cœur ;

H 6*4), eto.

Jésus ! pour m'enrichir

Du ciel, de toi-même,

Tu daignas t'appauvrir,

Toi, le Dieu suprême !

Gloire à toi, Jésus-Christ î

Par ton puissant Esprit

Règle et fléchis mon cœur
;

Il est ton salaire
;

Tu l'acquis, cher Sauveur !

Sur le mont Calvaire.

4.

Des biens de ton amour,

Pasteur adorable !

Devant moi chaque jour

Tu couvres ta table.

Gloire à toi, Jésus-Christ !

Par ton puissant Esprit

Règne sur tout mon cœur
;

H est, eto.
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5.

Tu veux être à jamais,

Mon Dieu, mon partage,

Mon asile et ma paix,

Mon sûr héritage.

Gloire à toi, Jésus-Christ !

Par ton puissant Esprit

Maîtrise enfin mon cœur;

H est ton salaire
;

Tu Pacquis, cher Sauveur !

Sur le mont Calvaire.

6.

Jusqu'en éternité

Je dirai ta gloire,

Ta grande charité,

Ta sainte victoire.

Gloire à toi, Jésus-Christ !

Gloire au Père, à l'Esprit I

Dieu fort ! prends tout mon coeur;

Il est ton salaire :

Oui, tu l'acquis, Seigneur !

Sur le mont Calvaire.

•mi »

Caniiqîte 23.
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Vous, âmes affligées,

Accourez à ce Roi :

Vous serez soulagées,

L'invoquant avec foi.

Jésus-Christ de son bras

Protège ceux qu'il aime
;

Son cœur,toujours le même,

Ne les délaisse pas.

Jésus est notre Frère
;

Implorons son secours,

Au fort de la misère,

Qu'il soit notre recours.

Ses charitables soins

Défendent notre vie
;

Sa puissance infinie

Pourvoit à nos besoina

4.

Ce Bien-aimé du Père

Détourne les fléaux,

Dont l'aident Adversaire

Menace ses troupeaux.

C'est notre Protecteur :

Qu'à jamais son Eglise,

A ses ordres soumise,

Célèbre son honneur !
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2. Pauvre âme ! au sein de la souSranoe.

Quand te mine un sombre chagrin,

A cette ancre de l'espérance

Attache fortement. ta main.

La nuit qui t'environne encore,

A la voix de ton Dieu Sauveur,

Bientôt fera place à l'aurore

D'un jour de joie et de bonheur

8. Laisse agir la Toute-Sagesse
;

En ton Sauveur assure-toi.

S'il semble oublier ta détresse,

II ne veut qu'éprouver ta foi.

Attends : demeure-lui fidèle,

Sache souffrir sans murmurer
;

Car déjà sa main paternelle

Est là qui va te délivrer.

4. Ecoute nos voix qui t'appellent,

Viens, ô Dieu î guérir nos douleur*

Affermis nos pas qui chancellent,

Soutiens nos mains, taris nos pleurs.

Donne-nous, ô notre bon Père !

De marcher toujours sous tes yeux

,

Alors, voyageurs sur la terre,

Nous suivrons le chemin des cieux.

1. En toi, Seigneur, je me confie,

Et je te crains, ô Dieu puissant î

Sauveur parfait, source de vie,

N'es-tu pas aussi juste et grand ?

Parce que tu m'aimas, je t'aime ;

Tu m'as acquis, je suis à toi
;

Mais ta loi sainte, ô Dieu suprême»

Confond un pêcheur tel que moi 1
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2. Jésus, mon unique espérance,

Tu me dis :
" Ne crains point, c'est moi I

J'ai payé pour ta délivrance
;

J'ai souffert, obéi pour toi."

Aurais-je peur quand Dieu m'appelle î

Tu m'absous
;
qui m'accusera ?

De ton bercail, pasteur fidèle,

Quel ennemi m'enlèvera ?

3. Non. je ne crains plus ta colère,

Dieu ! Jésus est mon garant.

En lui tu m'aimes comme un père ;

En lui j'ai les droits d'un enfant.

Mais ta loi, ta volonté sainte,

J'ai faim, j'ai soif de l'observer.

De tes saints donne-moi la crainte';

Car te craindre ainsi, c'est t'aimer.

4. Père, qui frappes, qui consoles,

Donne à ton enfant, dans ce jour,

Un cœur qui tremble à tes paroles,

Et qui s'égaie en ton amour.

Que l'horreur du mal soit ma crainte,

Que ta grâce soit mon bonheur,

Pour que je suive sans contrainte

Et jusqu'à la mort mon Sauveur.

Cantique 26.

l. Seigneur, écoute les requêtes

Que nous déposons à tes pieds
;

Devant toi nous courbons nos têtes

Et nos cœurs sont humiliés.

Puissant Sauveur, ô notre Père !

Tu nous vois et tu nous entends;

Reçois notre ardente prière,

Seigneur, exauce tes enfants.
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2. Tu les vois en cette journée

Partout te présenter leurs vœux,

Terminant ainsi cette année

Qui vient de passer sous nos yeux.

Que cet accord, ô notre Père !

Montant vers toi comme un encens.

Retombe en grâces sur la terre
;

Seigneur ! exauce tes enfants !

3. Seigneur ! qu'il vienne ton beau règne :

Révèle au monde tes élus
;

Que tout cœur t'adore et te craigne.

Que tout cœur s'assure en Jésus

Tu l'as promis, ô notre Père !

Daigne l'accomplir en son temps
;

Tu l'as promis, notre âme espère
;

Seigneur ! exauce tes enfants.

4. Prends pitié de ta chère Eglise

Pour laquelle Jésus souffrit :

Qu'à ton joug elle soit soumise
;

Unis-la dans un même esprit.

Bcviis-nous, ô notre bon Père !

Bénis tous tes membres souffrants
;

Réjouis-les dans leur misère
;

Seigneur ! exauce tes enfants.

5. Contre toi le monde s'élève
;

De l'Ennemi vois les efforts
;

De sa main fais tomber le glaive
;

Montre-toi plus fort que les forts.

Sous nos pieds, Dieu de paix ! écrase

L'esprit qui séduit les méchants.

Que l'amour de Christ les embrase ;

Seigneur ! exauce tes enfants.

(5)
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6. Que ces fléaux que tu promènes

Sur tous les peuples tour à tour,

Bénis par tes mains souveraines,

Gagnent les cœurs à ton amour.

En nous affligeant, ô bon Père î

Rends-nous ainsi participants

De ta justice salutaire
;

Seigneur ! exauce tes enfanta.

Caniiqoe 27.
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2.

Quel autre voudrait,

Quel autre pourrait,

Me voyant gémir,

Me tirer d'angoisse

Et me secourir ?

3.

En toi, Dieu-Sauveur,

J'ai la paix du cœur
;

Tu fis tout pour moi,

Et sur ta justice

Se fonde ma foi.

4.

Pour moi quel bonheur,

De savoir, Seigneur,

Comme je le sais,

Que tu m'es propice,

Que tu fis ma paix !

5.

L'éternel salut

Est le prix, le but

Vers lequel je cours
;

Jésus ! pour l'atteindre,

A toi j'ai recours.

Je sais pour certain,

Qu'il n'est rien de sain,

De bon, dans mon cœur :

Je n'ai qu'indigence,

Faiblesse et langueur.

7.

Au nom de ton Oint,

Père, n'entre point

En compte avec moi ;

Que par lui je trouve

Grâce devant toi.

8.

Si, comme autrefois,

Encor je me vois

Et pauvre et pécheur,

Je verse mes peines,

Jésus, dans ton cœur.

Je vis donc en paix,

Parce que je sais,

Que même en la mort,

Christ est ma retraite,

Mon appui, mon fort.

+**~
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2. Jésus nous a dit qu'ici-bas

Son enfant doit, à chaque pas,

S'attendre à de nouveaux combats
;

Mais de ce court pèlerinage

Le terme est là, prenons courage ; Soyons prêts, et*

3. Nous chantons ... et le temps s'enfuit
;

Ce jour, qui s'écoule sans bruit,

Vers l'éternité nous conduit.

Ah ! jusqu'au jour où nos louanges

S'uriiront au concert des anges, Soyons prêts, etc

4. Jésus ! que ton puissant secours

De nos instants règle le cours.

Apprends-nous à compter nos jours,

Et remplis nos cœurs de sagesse.

Toi qui connais notre faiblesse,

Tiens-nous prêts selon ton désir,

Pour le jour où tu dois venir
;

Tiens-nous prêts selon ton désir,

Tiens-nous prêts, Tiens-nous prêts, Pour le jour, et»
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2. Je ne puis me guider moi-même
;

Sois de mon âme le flambeau.

Fils de David, Berger suprême,

Viens, prends en tes bras ton agneau.
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3. Fais-moi trouver ton joug facile,

Comme une argile entre tes mains,

Rends-moi souple, enfantin, docile,

Prompt à servir à tes desseins.

4 Que t'imiter et te complaire

Et te consacrer tout mon cœur,

Soit ici-bas ma seule affaire :

Je ne suis plus à moi, Seigneur î

Cantique 30*

i. Frères, approchons-nous ensemble

De l'Eternel, notre Sauveur.

C'est son grand Nom qui nous rasser ble

Egayons-nous à son honneur.

2. Loin des vains bruits de cette terre

En repos ici recueillis,

Dans le céleste sanctuaire

Par la foi nous sommes admii?.

8. Notre Père, quoique invisible,

Sur nous tient ses yeux abaissée,

Et sous sa lumière paisible,

Devant lui nous sommes placés.

4. Ensemble donc, cherchons sa foc»

Et l'invoquons avec ferveur
;

Et de son Esprit l'efficace

Se répandra dans notre cœur.

6. Ecoute-nous, ô notre Père !

Prête l'oreille à nos accents,

Et daigne exaucer la prière

Qu'en Jésus t'offrent tes enfante.
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Cantique 31.
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Je voudrais connaître

L'amour de Jésus,

Oui, je voudrais être

Un de ses élus.

3.

Toi qui fais naître

Ce pieux désir,

Jésus, tendre maître,

Veuille l'affermir.

4.

Que mon cœur frivole

Se tourne vers toi,

Et que ta Parole

Soit enfin ma loi î

(toittiqu* 3â.

i.

Sortons de l'Ecole,

Et n'oublions pas

La sainte Parole

Pour guider nos pas.

2.

Dans cette journée

Servons le Seigneur;

Elle est destinée

A notre Sauveur.

3.

Marchons dans sa crainte.

Dieu nous suit partout
;

Oli ! que sa voix sainte

Nous dirige en tout.
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4. 5.

Quand Dieu nous convie Chantons sa clémenee,

A compter nos jours, Chantons sa grandeur
;

Pensons à la vie Son amour immense

Qui dure toujours. Nous donne un Sauveur.

€ïïntxt[m 33* (air 29 ou îei.)

1. Ah ! laissez-moi, terrestres joies !

C'est en Jésus qu'est mon plaisir :

Il m'a tiré des sombres voies

Où, loin de lui, j'allais périr.

2. Le monde n'est que convoitise,

Tourment d'esprit et vanité.

Bientôt sa gloire sera mise

Dans l'éternelle obscurité.

3. Ah ! je le sais ; car ma pauvre âme

Longtemps erra loin du Seigneur,

Et du péché l'impure flamme

Longtemps, aussi, souilla mon cœur

4. Alors en paix je croyais être,

Et je vantais mon heureux sort
;

Mais mon Sauveur m'a fait connaître

Que cette paix était la mort.

5. Non, cher Sauveur ! ce n'est pas vivre,

Qu'être éloigné de ton regard :

Il faut t'aimer, il faut te suivre,

Pour posséder la bonne part.

6. Aussi toujours, Roi débonnaire,

Je veux te suivre par la foi
;

Et je trouverai, sur la terre,

Le vrai repos qui n'est qu'en toi.

(6)
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2.

Jadis mon ignorance

M'éloignait de Jésus.

Toute ma confiance

Etait en mes vertus :

Aujourd'hui le Sauveur

Est l'ami de mon cœur,

Et ne me quitte plus, {bis.)

3.

Trop longtemps sa tendresse

N'avait pu me toucher
;

Et sans lui ma faiblesse

S'efforçait de marcher.

Mais quel autre que lui

Serait mon sûr appui ?

Quel autre est mon rocher ?(fr

Pour moi, sur cette terre

Du ciel il descendit,

Il connut la misère,

Sur la croix il souffrit.

Là son corps fut percé,

Là son sang fut versé :

A ce prix il m'acquit, (bis.)

5.

Jésus aujourd'hui m'aime

Comme alors il m'aima
;

Son cœur, toujours le même,

Jamais ne changera.

Jésus ! je suis à toi :

Au combat de la foi,

) Ta main me soutiendra. (bis.)

1.

Chantons, chantons sans cesse

La bonté du Seigneur
;

Qu'une sainte allégresse

Remplisse notre cœur.

Un salut éternel

Est descendu du ciel
;

Cantique 35, (Ami63.)

3.

Au trône de la grâce

Si nous levons les yeux,

Nous rencontrons la face

D'un Sauveur glorieux.

Il est notre Avocat
;

Pour les siens il combat,

Nous avons un Sauveur, (bis.) Toujours victorieux, (bis.)

2.

Oh ! bonheur ineffable !

Dieu n'est plus irrité.

H pardonne au coupable

Contre lui révolté.

Pour porter nos forfaits,

Pour sceller notre paix,

Jésus s'est présenté, (bis.)

4.

Pour diriger la voie

De tous ses rachetés,

Dans leurs cœurs il envoie

Ses célestes clartés.

Son Esprit nous conduit
;

Sa grâce nous instruit

Des saintes vérités, (bis.)
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6.

Bientôt vêtu de gloire,

Du ciel il reviendra :

Consommant sa victoire,

Il nous affranchira.

Oui, son heureux enfant,

Avec lui triomphant,

Dans le livre de vie

Il a placé nos noms.

Sans cesse il nous convie

A savourer ses dons.

Gardés par son pouvoir,

Nourris d'an saint espoir,

En paix n<nis cheminons, (bis.) Tel qu'il est le verra. (bisà

7.

Oh ! charité suprême,

Partage des élus !

Le Rédempteur nous aime !

Que nous faut-il de plus ?

Ah ! payons de retour

Un si fidèle amour !

Publions ses vertus, (bis.)
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2. Déjà, Seigneur, de cent peuples divers

Tu vois à tes pieds les prémices.

De toutes parts, sous tes auspices,

Montent au ciel leurs vœux et leurs concerte

3. En vain frémit et le monde et l'enfer
;

Au temple où s'élevait l'idole,

Se fait entendre ta Parole
;

Satan du ciel tombe comme un éclair

4. Du jour de Christ la sainte aurore a lui :

Bientôt le Sauveur, sans partage,

Régnera sur son héritage,

Et tout genou fléchira devant lui.

5. Esprit divin ! hâte ces temps heureux
;

Pousse dans la sainte milice

De vrais hérauts de la justice,

Toujours plus forts et toujours plus nombreux
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2. Bien loin de toi, que toute haine,

Que tout dépit' soit toujours repoussé
;

Souffre en repos et l'insulte et la peine,

Et sans orgueil sois abaissé.

Oui, pour Jésus, pour ce Roi débonnaire,

Reçois le coup le plus humiliant.

Bois jusqu'au fond la coupe amère :

Comme ton Dieu sois patient.

3. Ne sais-tu pas quelle est sa grâce,

Que de péchés son amour t'a remis ?

Qu'ainsi jamais ton support ne se lasse

Envers tes plus grands ennemis.

S'ils sont cruels, si leurs haines s'attisent,

De ta bonté rouvre-leur le trésor
;

S'ils sont hautains, s'ils te méprisent,

Comme ton Dieu pardonne encor.

4. Ce n'est pas toi que hait le monde,

C'est ton Seigneur qu'ils ne connaissent pav

Ah! plains-les donc ; leur misère est profonde

Contre Dieu se lève leur bras.

Tends-leur la main au bord du précipice.

S'ils sont tombés, cours, et sois leur soutien
;

• Et pour punir leur injustice,

Comme ton Dieu fais-leur du bien.
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2. Ah I si toujours ce cœur se montrait insensible !

Si pour le monde, aussi, s'éteignait son ardeur !

Mais pour un vain amour tout lui devient possible
;

Pour toi seul il est mort : ah I change donc mon cœur !

3. Si pour ton nom, Seigneur, sur sa route il rencontre

Quelque léger ennui, quelque faible douleur,

Il s'étonne, il se plaint ; hélas î même il se montre

Rebelle au châtiment : ah ! change donc mon cœur 1

4. Ah 1 qu'il est dur encore à croire ta parole !

Qu'A est lent à prier ! qu'il a peu de ferveur 1

Il refuse, en ses maux, que ta voix le console,

Et se repaît d'orgueil : ah ! change donc mon cœur I

5. Mais toi, puissant Ami, tu demeures le même.

Rien n'altère envers moi ta fidèle douceur.

C'est pour me rendre heureux que tu veux queje t'aime,

Et si je m'endurcis, rien ne change ton cœur

» t*i *

€atitiqw 39.

1.

Fidèle ! ne crains point, prépare ta requête
;

Dans le sein de ton Dieu viens épancher ton cœur

Il t'a dit de prier, sa grâce est toute prête

A faire succéder la paix à ta douleur.

2.

C'est vers le Roi des rois que ta plainte s'exhale
j

Demande-lui beaucoup pour beaucoup obtenir.

La Donté du Seigneur, à son pouvoir égale,

Ne se mesure pas à ton faible désir.

'7)
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3.

Je viens à toi, Seigneur ! tout couvert de souillure.

Accablé, chancelant sous le poids du péché
;

Ote-moi ce fardeau, lave mon âme impure,

Ranime, par ton sang, mon cœur tout desséche.

4.

Règne seul en mon cœur, sans rival, sans partage,

Demeure en lui toujours, augmente-lui ta paix
;

Qu'il ne perde jamais ton vivant témoignage

Et le droit que ta mort lui donne à tes bienfaits

5.

Oh ! comme en un miroir l'homme voit son visage,

Qu'ainsi mon cœur te montre, ô Dieu de sainteté !

De ton Fils bien-aimé la glorieuse image

Brillante de support, d'amour, de pureté.

6.

Que ton puissant Esprit me guide et m'affermisse

En ce sentier d'exil où je traîne mes pas
;

Qu'en ta communion mon cœur se réjouisse :

O Seigneur Jésus-Christ ! ne m'abandonne pas.

7.

Sois mon fidèle Ami, sois ma force et ma vie ;

Éclaire mon sentier, garde-moi de l'erreur
;

Et quand viendra la mort, qu'à ma vue affaiblie

Se montre encor ta face, ô mon Dieu, mon Sauveur !

»t wi *
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Cantique 40» (air 38 ou îer.)

1.

J'élèverai la voix pour chanter tes louanges,

Père d'éternité, doux Prince de la paix,

Roi de cet univers, Jésus ! l'amour des anges,

Toi qui subis la mort pour prix de mes forfaits.

2.

Dans ce jour, ô Seigneur ! resplendit ta victoire,

Tu brisas de la mort les impuissants liens
;

Entraînant sur tes pas, pour jouir de ta gloire,

Ces bienheureux captifs que tu combles de biens.

3.

Que ce jour, ô mon Dieu ! soit aussi pour mon âme

Un jour où de la mort le pouvoir soit brisé !

De la vie, en mon sein, viens ranimer la flamme
;

Chasse les vains désirs qui m'ont trop abusé.

4.

Pendant le cours si lent d'une longue semaine,

Mon front, souillé de poudre et couvert de sueur,

S'incline vers la terre, et mon regard à peine

Sait chercher par moments la clarté du Seigneur.

5.

Que dans ce jour si beau, je relève la tête

Vers les cieux où seront les biens sûrs et parfaits
j

Que, dans le saint repos de ces instants de fête,

Aux sources du bonheur je m'abreuve à longs traits !

6.

Quand il faudra, demain, aux travaux de la terre

Me livrer de nouveau jusqu'au septième jour,

Que ce dimanche heureux sur la semaine entière

Verse un parfum de paix, d'espérance et d'amour !
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2. Quel vrai repos charme sa vie !

Quel ferme espoir soutient sa foi !

En toi, Seigneur, il se confie
;

Et sa douleur est adoucie,

Et tout lui sourit devant toi.

à. Dans son chemin tu l'encourages ;

Et pas à pas ton œil le suit.

Est-il souffrant, tu le soulages
;

Est-il lassé, vers tes ombrages

Ta main le tourne et le conduit.

4. Je suis à toi, Sauveur fidèle !

Tu m'as aimé jusqu'à la croix.

Tu me connais, ta voix m'appelle ;

Ah ! je voudrais, rempli de zèle,

Suivre toujours tes saintes lois !

5. Combats en moi par ta puissance

Contre mon cœur et son désir I

Hélas ! combien de négligence,

De dureté, de résistance,

Je sens encore à t'obéir !

6. Ah ! tu le sais, ma vive peine,

Et le sujet de ma douleur,

C'est le péché, c'est cette chaîne,

Qu'en tes sentiers encor je traîne,

En te suivant, ô mon Sauveur !

7. Mais, ô Jésus, malgré ma plainte,

Je trouve en moi ta douce paix.

Oui, ton amour bannit la crainte
;

J'en ai senti la vive étreinte :

Seul il remplit tous mes souhaits.
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2. Non, ta loi n'est point pénible

Pour quiconque est né de toi
;

Toute victoire est possible

A qui combat avec foi.

Seigneur ! dans ta forteresse

Aucun mal ne m'atteindra
;

Si je tremble en ma faiblesse,

Ta droite me soutiendra.

S. D'un triste et rude esclavage

Affranchi par Jésus-Christ,

J'ai part à ton héritage,

Aux secours de ton Esprit.

Au lieu d'un Maître sévère,

Prêt à juger et punir,

Je sers le plus tendre Père,

Toujours prêt à me bénir.

4. Pour les sages de ce monde

Tous tes trésors sont voilés
;

Mais dans ta bonté profonde

Tu me les as révélés.

Tu donnes l'intelligence

Aux moindres de tes enfants.

Ah ! de ce bienfait immense

Rends-nous donc reconnaissant» !

5 Dieu ! qui soutiens et consoles,

J'ai connu que mon bonheur

Est de garder tes paroles,

Et je les serre en mon cœur.

Fais-moi marcher dans ta voie,

Et me plaire en tes statuts :

Si je cherche en toi ma joie

Je ne serai pas confus.
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3.

Après ta grâce je soupire :

En mon cœur fais-la pénétrer.

Fais que soumis à ton empire,

Je ne vive que pour t'aimer.
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4.

Jésus ! tu peux toute chose
;

Par toi le désert va fleurir
;

Ta main fera naître la rose

Sur un buisson près de périr.

5.

Bon Berger ! tu sais ma faiblesse :

Prends ton pauvre agneau dans ton setn ;

Et, soutenu par ta tendresse,

H te suivra jusqu'à la fin.

» C833 «

Caufïqtt* 44. (aie 43 ou îeu-

1.

A ton école, divin Maître,

Nous sommes venus nous former
;

Enseigne-nous à te connaître,

A te rechercher, a t'aimer.

2.

Seigneur, imprime-nous ta crainte
;

Fais que, dociles à ta voix,

Nourris de ta parole sainte,

Nos cœurs soient soumis à tes loia,

3.

Nous recevons cette loi sage

Que Ton vient de nous expliquer
;

Achève, Seigneur, ton ouvrage,

Aide-nous à la pratiquer.

4.

Soyons à Dieu dès notre enfance.,

Passons nos jours à le servir
;

Et que toute notre science

Soit de croire, aimer, obéir.
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2.

Je veux t'aimer, ô Dieu plein 3e tendresse,

Qui m'aimas le premier !

Je veux t'aimer, soutien de ma faiblesse,

Mon fort, mon bouclier, (bis.)

3.

Je veux t'aimer. source de toute grâce,

Auteur de mon salut !

Je veux t'aimer ! Tourne vers moi ta face,

Conduis-moi vers le but. (bis.)

4.

Je veux t'aimer ! Jamais celui qui t'aime

Seul ne se trouvera.

Je veux t'aimer ! C'est de ton amour même
Que mon âme vivra, {bis.)

5.

Je veux t'aimer î Que ta vive lumière

Resplendisse à mes yeux !

Je veux t'aimer ! Que ton œil tutélaire

Veille sur moi des cieux ! (bis.)

Je veux t'aimer, refuge de mon âme,

Pendant les jours mauvais.

Je veux t'aimer ! C'est toi que je réclame.

Source de toute paix, (bis.)

7.

Je veux t'aimer ! C'est le vœu de ma vie,

Le besoin de mon cœur.

Mais, pour t'aimer, que jamais je n'oublie

Le sang du Rédempteur ! (bis.}
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• De ta mort, puissant Sauveur,

bonheur inexprimable,

J'ai l'Éternel pour Berger !

Toujours tendre et secourable

Son cœur ne saurait changer.

Dans sa charité suprême,

Il descendit ici-bas,

Chercher sa brebis qu'il aime,

Et la prendre dans ses bras.
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8. Il donna pour moi sa vie
;

H me connaît par mon nom
;

A sa table il me convie
;

J'ai ma place en sa maison.

Il veut bien de ma faiblesse

De tous mes maux s'enquérir
;

Qu'il est bon ! il veut sans cess»

Me pardonner, me guérir.

4. Si le souverain Monarque

Dans la foule des humains

Me discerne et qu'il me marque

Sur les paumes de ses mains,

Qu'importe alors que le monde

Me méconnaisse à jamais :

Toi, dont le regard nous sonde,

Toi, Jésus, tu me connais.

-*~

—

Cattiiipte 47, aik46ou162.)

"Qn'ils sont beaux sur les montagnes

Les pieds de tes serviteurs,

Qui parcourent les campagnes,

Prêchant la grâce aux pécheurs !

délicieuse vie

.

Du serviteur de Jésus,

Qui pour son Maître s'oublie,

En annonçant ses vertus !

Libre de toute autre chaîne,

Le «hrétien qui sert son Dieu,

Dans la souffrance et la peine

Suit sun modèle en tout lieu.

Il faut qu'en vivante offrande

H s'offre pour son Sauveur
;

C'est là ce que Dieu demande

D'un fidèle serviteur.
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3. Heureux témoins de sa grâce !

Marchez à ce but divin
;

Allez donc de place en place

Convier au grand festin

Et les âmes indomptables,

Et les mondains pleins d'orgueil,

Et les pécheurs misérables

Qui sur leurs maux mènent déni?

4, Dites au cœur débonnaire

Que Christ est sa guérison,

Et que sa mort salutaire

A payé notre rançon.

Annoncez au cœur timide,

Au pécheur contrit, brisé,

Que Christ fait d'un cœur aride

Un cœur de grâce arrosé.

6. Aux cœurs accablés de peines,

Tremblant au seul nom de mort,

Aux cœurs qui, chargés de chaînes,

N'attendent qu'un triste sort,

Dites que Dieu dans sa grâce

Donna son Fils aux pécheurs,

Et que sa mort efficace

Leur mérita ses faveurs.

« iseï »—
(Katriiqxte 48.

1. O toi que notre cœur aime,

Dieu plein de grâce et d'amont 4

Nous entrons dans le ciel même-

Pour t'adorer en ce jour.

C'est ta famille chérie

Qui se presse autour de toi,

En Jésus tu l'as bénie,

Ah ! garde-la dans la fiai.
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2. Pour nous pécheurs, quelle gloire,

De contempler le Dieu Fort !

Et de chanter la victoire

De Jésus-Christ mis à mort î

C'est ta famille chérie

Qui se presse autour de toi,

Bon Père, tu l'as bénie,

Ah ! garde-la dans la foi.

3. Nous sommes sur cette terre

Etrangers et voyageurs
;

Le séjour de la lumière

Peut seul réjouir nos cœurs

C'est ta famille chérie

Qui se presse autour de toi.

Bon Père, tu l'as bénie,

Ah ! garde-la dans la foi.

4. Quelle grâce, ô tendre Père !

De connaître ton amour,

Et dans ce lieu de misère.

De Christ aimer le retour !

C'est ta famille chérie

Qui se presse autour de toi,

En Jésus tu l'as bénie,

Ah ! garde-la dans la foi.

5. Il vient, bonheur ineffable !

Chante, Eglise du Seigneur »

Bientôt tu seras semblable

A ton puissant Rédempteur.

C'est ta famille chérie

Qui se presse autour de toi,

Bon Père, tu l'as bénie,

Ah I garde-la daa3 la foi.
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2. Oui, je le sens, ta grâce me suffit,

Car elle peut changer mon deuil en joie ;

Mais sans ta paix mon âme ne jouit

D'aucun des biens que ta bonté m'envoie.

8. Fais-moi, Seigneur, bâtir sur le rocher
;

Fais que jamais le vent qui se déchaîne,

Ni le torrent qui vient à déborder,

Fondant sur moi, ne m'ébranle ou m'entraîne.
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Ta grâce, ô Dieu, m'a seule fait trouver

L'étroit sentier qui conduit à la vie
;

Sans ton Esprit je n'y puis avancer
;

Mais il descend sur celui qui te prie.

Du pain du ciel, oh, veuille me nourrir,

Afin, grand Dieu, que mon âme immortelle,

Se détachant de ce qui doit périr,

Soupire après sa demeure éternelle.

(laitiiqus 50. (Am46oui62)

1. Servons tous dès notre enfance

Notre adorable Sauveur
;

U veut, dans sa grâce immense,

Nous donner le vrai bonheur.

Jésus est le meilleur maître,

Sa main bénit les enfants
;

C'est à lui qu'on ne peut être

Ni trop tôt, ni trop longtemps.

2. Jésus bénit et protège

Ceux qui marchent par la foi,

Il les garde de tout piège,

Il leur enseigne sa loi.

Heureux qui peut le connaître

Et dire avec ses enfants :

" C'est à lui qu'on ne peut être

Ni trop tôt, ni trop longtemps."

8. S'il veut bénir la jeunesse,

H guide encor l'âge mûr
;

Dans la paix, dans la détresse

H est l'abri le plus sûr.

Hâtons-nous de nous soumettre
;

Sachons, avec ses enfants,

Qu'à Jésus on ne peut être

Ni trop tôt, ni trop longtemps.
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2. Suis-je abattu, fatigué, sans courage ?

D'un seul regard tu guéris tous mes maux
;

Et me paissant dans ton gras pâturage,

Tu m'enrichis de dons toujours nouveaux.

3. Suis-je altéré, près des ondes courantes

Tu me conduis dans ta fidélité

Et je m'abreuve à ces eaux jaillissantes,

Dont le trésor est dans ta charité..

4. C'est toi, Jésus, qui restaures mon âme;

A chaque instant j'éprouve ton amour :

Tu m'as sauvé de l'éternelle flamme

Pour m'introduire au céleste séjour.

5. Viens, mène-moi par un sentier facile ;

Gomme un enfant, je te remets mon sort
j

Que dans tes bras je traverse tranquille

Le noir vallon de l'ombre de la mort.

6. Ta croix, ta mort, ta justice infinie,

De ta brebis est la félicité
;

Roi des saints, accomplis, magnifie

Ton grand pouvoir dans mon infirmité.

7 De ton salut, de ton amour immense

Je chanterai la gloire et les bienfaits.

Toi, doux Berger, toi, ma seule Espérance,

Fais ta demeure en mon âme à jamais.

8. Puis, quand ta main fermera ma paupière,

Prends-moi, Jésus, dans tes bras, dans ton sein
;

Loin du péché, loin de toute misère,

Loin des assauts du monde et du Malin.

H**
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Carctwpw 52, (air5i©f169.)

1.

Sainte Sion, ô patrie éternelle !

Palais sacré qu'habite le grand Roi !

Où doit sans fin régner l'âme fidèle :

Quoi de plus doux que de penser à toi 1

2.

Dans tes parvis tout est joie, allégresse,

Chants de triomphe, ineffables plaisirs :

Là plus de deuil, plus de maux, de tristesse,

Là plus d'ennuis, de langueurs, de soupirs.

3.

Tes habitants ne craignent plus d'orage
;

Ils sont au port, ils y sont pour jamais :

Un calme entier devient leur doux partage
;

Dieu, dans leur cœur, verse un fleuve de paix

4.

De quel éclat Jésus les environne !

Ah ! je les vois tout brillants de clarté :

Rien ne saurait y flétrir leur couronne ;

Leur vêtement est l'immortalité.

5.

Pour eux, Seigneur, il n'est plus d'inconstance,

Tout est soumis au joug de ton amour
;

L'affreux péché n'a plus là de puissance ;

Tout te célèbre en cet heureux séjour.

6.

O mon Sauveur, qui par ton sacrifice

A ton enfant ouvris ces nouveaux cieux,

Tu m'as couvert de ta sainte justice :

Vers ta Sion j'élève tous mes vœux-

>*M1 *-
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1.

Oh ! qu'il est doux d'aimer Dieu comme un Père,

D'aller à lui, sans détour, sans frayeur,

De parcourir sa terrestre carrière

Toujours conduit par l'Esprit du Seigneur I

2.

Oh ! qu'il est doux de trouver à toute heure

Un tendre Ami, prêt à nous soulager !

D'être en tout lieu, Jésus ! dans ta demeure,

Et sur ton sein au plus fort du danger !

3.

Oh 1 qu'il est doux de penser à ta grâce,

Dans ma faiblesse et toutes mes langueurs,

Et de me dire : "Il s'est mis à ma place,

Comme un agneau, pour porter mes douleurs I
w

4.

Oh ! qu'il est doux de contempler ta gloire,

Seigneur Jésus ! et tous les tiens en toi
;

D'attendre en paix le jour de ta victoire,

Et de ta main le prix de notre foi !

5.

Oh ! quel moment ! Jésus, devant ton trône

Quand tous tes saints, alors glorifiés,

Portant chacun l'immortelle couronne,

Kt t'adorant, la mettront à tes pieds 1

6.

Dans nos concerts, joints aux concerts des Ange*,

Nous chanterons le cantique nouveau
;

Nos harpes d'or, nos voix et nos louanges

Rendront la gloire et l'honneur à l'Agneau.
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h^
Et vers la maison de son Pè-re II fait monter tous ses souhaits.

2.

Tu m'as appris, ô mon Sauveur,

Que ton joug est doux et facile.

Et sous tes yeux, loin de l'erreur,

Tu me conduis d'un pas tranquille.

Ainsi j'accomplis chaque jour

Mon terrestre pèlerinage,

En m'avançant vers l'héritage

Que j'ai reçu de ton amour.

3.

C'est par la foi que je te suis,

O mon Sauveur, guide fidèle !

Hélas ! tu sais ce que je suis

—

Trop souvent un enfant rebelle.

Viens donc, par un puissant secours,

Viens, Jésus, affermir mon âme.

Cest ton Esprit que je réclame :

En son pouvoir est mon recours.

4.

Oui, Seigneur, du ciel tu m'entend» :

Ta voix répond à ma prière.

Déjà dans mon cœur tu répands

Ta douce et paisible lumière.

Jésus ! c'est ta fidélité,

C'*»st ton amour, c'est ta tendresse :

Ali ! que dans mes chants d'allégresse

Ton très-saint nom soit exalté !
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2.

Fils de Dieu ! je puis donc, avec foi,

De mon salut me réjouir en toi.

J'ai vu la fin de ma longue misère,

Et dans mon cœur a brillé ta lumière.

Ah ! qu'elle soit toujours plus, chaque jour,

En moi le sceau de ton vivant amour.

Oh ! quels trésors que ceux de ta bonté !

Oh ! quel pardon ! quelle gratuité !

Toi-même, ô Dieu, sauves ta créature,

Et c'est ton sang qui lave ma souillure î

Non, désormais, ni mort, ni jugement,

N'a de pouvoir sur ton heureux enfant.

4.

Aussi, Seigneur, dès ce jour, sous tes yeux.

Tu me verras me hâter vers les cieux.

Je ne suis plus la brebis égarée
;

Dans ton repos ma place est préparée.

Oui, sous ton joug mon cœur vient se ranger

Conduis-moi donc, ô fidèle Berger 1

-*~
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3.

Je veux, sachant qu'il m'aime,

Me remettre à ses soins :

Beaucoup mieux que moi-même

Il connaît mes besoins.

Ce Dieu plein de tendresse

Confondrait-il ma foi ?

Non, plus le mal me presse,

Plus Û est près do moi.

Mondain, ce qui t'enchante,

Biens, honneurs, volupté,

N'a plus rien qui me tente :

Tout n'est que vanité.

Mon trésor, mon partage,

Mon tout, c'est Jésus-Christ.

Qui m'a donné pour gage,

Le sceau de son Esprit.
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Seigneur ! par l'efficace

Du sang versé pour moi,

Accorde-moi la grâce

De n'être plus qu'à toi.

C'est la vie éternelle

Jésus ! dès ici-bas,

Jusqu'au jour qui m'appelle

A passer dans tes bras.

***

1.

Cantique 57.

Trésor incomparable !

Tendre et fidèle Ami !

Refuge du coupable

Pressé par l'Ennemi !

Soumets à ta puissance

Et mes sens et mon cœur,

Toi qui par ta souffrance

Guéris seul ma langueur.

2.

Délices de ma vie !

Incorruptible pain,

Duquel se rassasie

Mon âme dans sa faim !

Dans ma faiblesse extrême

Ta vertu peut m'aider,

Et dans les tourments même

De douceurs m'inonder.

3.

Ah ! montre-moi ta face

Et ton cœur plein d'amour !

Viens, ô Soleil de grâce !

M'éclairer nuit et jour.

Sans ta douce influence

La vie est une mort
;

Jouir de ta présence,

C'est le plus heureux sort.

Jésus-Christ, ma richesse,

Ma force et mon bonheur !

Puisque dans ma détresse

Je t'ai pour mon Sauveur,

Nul choc, nulle misère

Ne peut troubler ma paix,

Ni de Jésus, mon Frère,

Me séparer jamais.

5.

Au monde périssable

Je ne demande rien :

Du Royaume immuable

Devenu citoyen,

C'est où Jésus prit place

Que j'ai mes vrais plaisirs
;

C'est où l'on voit sa face

Que tendent mes désirs.

,6.

Oui, viens, Epoux fidèle !

Me prendre par la main :

Que ton amour m'appelle

Au repos dans ton sein.

C'est toi que je réclame :

Viens recueillir bientôt,

En ta paix, ma pauvre âme

Dans l'Eglise d'en haut
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Tu m'as aimé, moi, vile créature,

Jusqu'à t'ofîrir en victime pour moi
;

Ton propre sang a lavé ma souillure,

Et, par ta mort, je suis vivant pour toi.

Que puis-je donc désirer sur la terre,

Puisque je suis l'objet de ton amour
;

Puisque ta grâce, ô Sauveur débonnaire,

Dès le matin me prévient chaque jour î

Si je rencontre, en mon pèlerinage

Sur mon sentier, l'épreuve ou le chagrin

Puis-je oublier, durant ce court passage,

Que ton enfant n'est pas un orphelin ?

Quoi ! Bien-aimé, c'est toi, c'est ta tendreaae

Qui me conduit pas à pas sous tes yeux
;

Et je pourrais gémir dans la tristesse,

En m'approchant du beau séjour des cieux !

Ah ! que mon âme, en parcourant sa voie,

S'égaie, ô Dieu, dans ta communion
;

Oui, que mon cœur, plein de force en ta joie,

De ton Esprit suive en paix l'onction.

«il»"

Can&p* 59. (Amies.)

O mon Jésus ! ô Rédempteur aimable I

Seul digne d'être à jamais adoré !

Ouvre à mon cœur un accès favorable
;

Bénis le chant que je t'ai consacré.

Je veux, Seigneur ! célébrer ta puissance,

Ta majesté, ta grandeur, tes bienfaits,

Ton saint amour, ta grâce et ta clémence,

Ta paix, Jésus ! ton ineffable paix.
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3. mon Sauveur ! ô source intarissable

De tout vrai bien, de douceur, de bouté !

Tu réunis dans ton Etre adorable

Tous les trésors de la Divinité.

4. Maître des dons de sa munificence,

Dispensateur des biensi de sa maison,

Tu mets, Jésus ! tu mets ta jouissance

A les verser sur les fils de Sion.

6. Lorsque tu suis la brebis infidèle,

Ton cœur conduit, précipite tes pas
;

Quand tu reçois un fils ingrat, rebelle,

Ton cœur étend et resserre tes bras.

6. Lorsqu'à tes pieds une âme pécheresse

Vient déposer ses regrets et ses pleurs,

O Fils de Dieu ! dans ta grande tendresse,

D'un seul regard tu bannis ses douleurs.

7. Que sur la terre à jamais, d'âge en âge,

Ce Dieu Sauveur, tout-puissant, Roi des saino»,

Ait et les vœux, et l'amour et l'hommage,

Et le tribut de l'encens des humains !

8. Que dans les cieux les puissances l'honorent,

Qu'il règne après les siècles éternels !

Que tous les cœurs et l'aiment et l'adorent,

Que tous les cœurs soient pour lui des autels f

9. Seigneur Jésus ! sois à jamais ma gloire,

Sois mon amour, ma joie et ma douceur
;

Sois mon rempart, ma force et ma victoire,

Ma paix, mon bien, ma vie et mon bonheur !

10. Sois à jamais toute mon espérance
;

Sois mon secours, mon guide, mon Sauveur ;

Sois mon trésor, ma fin, ma récompense,

Mon seul partage et le tout de mon cœur !
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(&mtixpxt 60, (Ami64.)

1.

Jésus est seul ma lumière et ma vie :

Qui peut me nuire, et qu'ai-je à redouter!

J'ai poui soutien sa puissance infinie :

L'homme mortel peut-il m'épouvanter ?

2.

Que tout un camp m'approche et m'environna

Mon cœur, pourquoi t'en alarmerais-tu ?

Qu'en ce péril tout appui m'abandonne
;

J'ai mon Sauveur, sa droite fait vertu.

3.

Quand délaissé par la plus tendre mère,

Je n'aurais plus aucun refuge humain,

Le Tout-puissant, mon fidèle et bon Père,

Pour me sauver me prendrait par la main

4.

Toi donc, mon âme, au fort de la souffrance

Attends de Dieu la grâce et le secours
;

Espère en lui contre toute espérance :

Son bras puissant t'affermira toujours.

5.

Jésus, ma paix, mon salut et ma gloire !

Jésus, mon fort, mon Berger et mon Roi î

Par ton amour j'obtiendrai la victoire :

Je ne crains rien, Jésus est avec moi.
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2.

Mon Rédempteur, ô Guide en qui j'espère,

Protége-moi contre le faix du jour.

Pendant la nuit que ta clarté m'éclaire,

Dans tous les temps gardé par ton amour.

3.

Chaque matin, ta bonté paternelle

Répand d'en haut mon pain quotidien
;

Et quand, le soir, je m'endors sous ton aile

C'est toi qui prends souci du lendemain.

4,

O mon Rocher, que les eaux de ta grâce

Sortent de toi pour me désaltérer
;

De ton Esprit que la sainte efficace

Garde mon cœurde jamais murmurer.

5.

Quand le péché de sa dent venimeuse

M'a déchiré pour me faire périr
;

Un seul regard sur ta croix glorieuse,

Puissant Jésus, suffit pour me guérir.

6.

Bientôt pour moi le terme du voyage

Amènera le moment du repos
;

Et du Seigneur l'assuré témoignage

Me gardera contre les grandes eaux

7.

O mon pays, terre de la promesse,

Mon cœur ému de loin t'a salué
;

Dans les transports d'une sainte allégresse,

O Dieu, ton nom soit à jamais loué !

—+**
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Dieu tout-puissant !

Dieu bienfaisant !

J'ai besoin de ta grâce
;

Eclaire-moi,

Soutiens ma foi,

Je viens chercher ta face.

3.

Ta vérité,

Ta charité

Brillent dans ta parole.

Seule elle instruit,

Guide et conduit

Notre âme, et la console
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4. 5.

J'entends ta voix. Que ton Esprit,

Tes saintes lois Jésus-Christ,

Ne sont pas difficiles. Habite dans notre âme
;

Viens les graver, Que ton amour,

Les conserver Et nuit et jour,

Dans nos cœurs peu dociles. L'embrase de sa flamme.

Camiijpre 63* (Air6i.>

1. Je viens, Seigneur, te confier ma peine.

C'est dans ton sein que je verse mes pleurs :

Tu m'as promis, ta parole est certaine,

De te charger de toutes mes douleurs.

2. Je suis à toi. Je voudrais que ma vie

Ne s'écoulât que selon ton désir
;

Que saintement ma course fût suivie,

Et que t'aimer tut toujours mon plaisir !

8. Oui, de tout mal je voudrais avec joie,

Sans hésiter, détourner mon regard
;

Et quand tu veux que j'en laisse la voie,

Fidèlement t'obéir sans retard.

4. Mais je le sens, je ne puis te complaire :

Toujours en moi je revois le péché
;

Ma chair encore à ta loi le préfère,

Et dans mon cœur il demeure caché.

6. Ah ! quand viendra ma pleine délivrance I

Quand de la mort quitterai-je la loi !

Quand, cher Sauveur, pourrai-je avec constance,

En ton repos, ne vivre que pour toi !

6. Jusqu'à ce jour, relève mon courage ï

Pour le combat viens affermir mon cœur !

Tu me sauvas : achève ton ouvrage :

Sois mon Rocher et mon Libérateur !
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2. Dans ses péchés, jadis mon âme,

Dieu, mourait loin de ta croix.

Mais aujourd'hui je te réclame,

Je connais ta puissante voix,

Et dans mon cœur je sens la flamme

De l'amour de tes saintes lois.

8. C'est vers ton ciel que, dans ma coursa,

Je vois aboutir tous mes pas.

De ton Esprit la vive source

Me rafraîchit quand je suis las
;

Et, dans le danger, ma ressource

Est dans la force de ton bras.

4. Le jour, je suis sous ta lumière,

La nuit, je repose en ton sein

.

Au matin, ton regard m'éclaire

Et m'ouvre un facile chemin :

Et chaque soir, ô mon bon Père,

Tu prépares mon lendemain.

6. Si quelque ennui vient me surprendre,

Ou si je trouve la douleur,

A toi tu me dis de m'attendre,

Sous ta main tu calmes mon cœur,

Et bientôt tu viens y répandre

Le baume du Consolateur.

6. Je vois ainsi venir le terme

De mon voyage en ces bas lieux,

Et j'ai l'attente vive et ferme

Du saint héritage des cieux :

Sur moi si la tombe se ferme,

J'en sortirai tout glorieux.
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2.

Ame faible et craintive,

Pourquoi donc te troubler ?

Quand tu n'es plus captive,

Comment peux-tu trembler?

Laisse aux enfants du monde

Les soucis et les pleurs
;

Dieu, sur qui je me fonde,

A porté mes langueurs.

Qu'il est doux de se dire :

L'Eternel pense à moi
;

D voit quand je soupire,

Quand je suis dans l'effroi !

4.

3.

Je n'ai dans mon partage

Aucun bien temporel
;

Mais un riche héritage

M'est acquis dans le ciel.

Pour ceux que Jésus aime

Que serait un peu d'or ?

Il se donne lui-même,

Et devient leur trésor.

Il recueille mes larmes,

Il veut les essuyer
;

Je puis dans mes alarmes

Sur son cœur m'appuyer.

•1381'

dDantiqu* &&.
3.

Non, rien en ma personne

N'est digne d'être aimé :

Ce que Jésus me donne

Peut seul être estimé.

Jésus est ma justice,

Ma gloire, mon appui :

Il m'aime, il m'est propice,

Et je puis tout en lui.

2.

Nul ne peut à mon âme

Disputer son bonheur
;

De l'enfer, de sa flamme

Je ne sens nulle peur.

Le Seigneur, juste Juge,

Est mon plus tendre Ami
;

Son sein est le refuge

Où je fuis l'Ennemi.

Son Esprit, qui réside

Au temple de mon cœur,

Est mon conseil, mon guide

Mon puissant Défenseur.

Quand je ne sais que dire

Il forme mes désirs
;

H m'instruit, il m'inspire

D'ineffables soupirs.

4.

Cet Esprit qui console

Dit à mon cœur chargé

Cette douce parole :

" Tu seras soulagé
;

" Il est un tabernacle

"Où, pour jamais heureux,

" Tu verras sans obstacle

" Ton Sauveur glorieux
''
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5.

Dans la demeure sainte

Un lieu m'est préparé
;

Je mourrai donc sans crainte,

Le ciel m'est assuré.

Suis-je dans la souffrance ?

Tu viens sécher mes pleurs
;

Ta divine présence

Soulage mes douleurs.

6.

Oui, malgré la tempête,

Jésus, à qui je suis,

Toujours sous sa houlette,

Gardera sa brebis.

Dussé-je pour mon Maître

Perdre tout ici-bas,

A lui seul je veux être,

Je ne le quitte pas.

<

De saints transports de joie

S'emparent de mon cœur
;

Je vois clair en ma voie

Et je marche sans peur.

7.

Si tout change, tout

Il est toujours mon Dieu
;

Ni tourment, ni menace,

Ni le fer, ni le feu,

La mort la plus cruelle,

Ni la soif, ni la faim,

Ne pourra, Dieu fidèle !

Me ravir de ta main.

8.

Que le monde présente

A mes yeux ses appas,

Sa pompe séduisante

Ne m'en impose pas
;

Et fût-ce un ange même
Qui voulût me tenter,

Du sein du Dieu qui m'aime,

Il ne pourrait m'ôter.

L'Etoile matinière

A dissipé la nuit :

Jésus-Christ, ma lumière,

A mon âme reluit.

+*H*

Canfrquc 67,

2.

Marcher en ta présence,

Fidèle et doux Sauveur,

Dans une humble assurance

En ton bras, en ton cœur
;

Ne chercher qu'à te plaire

Dans tout ce que l'on fait
;

C'est le ciel sur la terre,

C'est le bonheur parfait.

Ainsi, devant ta face,

Conduis-nous chaque jour
;

Et que l'Esprit de grâce

Verse en nous ton amour.

Si le péril augmente,

Augmente-nous la foi.

Tu restes notre attente,

Jésus, notre roi !
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€wtàupu 6S. (aie69ou157.)

i.

Ah ! que je ne sois pas comme un rameau stérile,

Qui séparé du tronc doit périr desséché :

Mais que je sois, o Dieu, comme un sarment fertile

Qu'aucun vent d'aquilon n'a du cep arraché.

2.

Demeure en moi, Jésus ! et qu'en toi je demeure,

Trouvant dans ton amour le plus fort des liens,

Portant beaucoup de fruits, chaque jour, à chaque heurt

Et renonçant à tout pour jouir des vrais biens.

3.

Celui qui croit en toi, ta bouche le déclare,

Accomplira, Seigneur, les œuvres que tu fis.

Je crois .... et d'où vient donc que mon âme s'égare

Si loin du droit sentier que toujours tu suivis ?

4.

Hélas ! c'est que souvent je tourne vers le monde

Des yeux qui ne devraient s'arrêter que sur toi !

Ne me retranche pas .... non, Seigneur ! mais émonde.

Pour que j'apprenne mieux à pratiquer ta loi.

5.

Toutefois que jamais mon cœur ne se confie

En mes pas chancelants pour arriver au but
;

Tu donnas pour les tiens, divin Jésus, ta vie,

Et c'est mon seul espoir de paix et de salut.

• iSCI '
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Oh ! qu'il est consolé, lorsque le jour arrive

Où tout est préparé pour cet heureux départ 1

De son pays enfin il va toucher la rive :

Ses vœux impatients repoussent tout retard.

3.

Courage donc, Chrétiens ! ranimons notre course !

Le terme est près de nous : c'est la porte des cieux !

Notre âme en y tendant remonte vers la source

D'où descendit sur nous le salut glorieux.

4.

Pensons à ce beau jour, où, quittant cette terre,

Nous contemplerons Dieu, nous entendrons sa voix ;

Où nous verrons Jésus, notre Ami, notre Frère :

Oui, le même Jésus qui mourut sur la croix !

5.

Tournons donc nos désirs vers ce jour qui s'avance.

Appelons le Seigneur ; disons-lui : Viens bientôt !

Soyons prêts à partir, et dans la vigilance,

De notre sainte foi, gardons le bon dépôt !

6.

Oh ! quel moment béni ! quelle heure fortunée,

Que réelle où, pour toujours, nous laisserons la ncort

Ah ! par tous nos souhaits, hâtons cette journée

Où de la vie enfin nous toucherons le port 1

*V£ *>
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l.

H est en Israël une source abondante :

Cette source, ô Jésus, c'est ton sang précieux ;

Et tout mortel qui met en toi seul son attente,

Y lave pour jamais ses péchés odieux.

2.

Jésus, Agneau de Dieu ! du sang de l'alliance

Répandu sur la croix pour de pauvres pécheurfc.

Jusqu'à la fin des temps durera la puissance,

Et tous les rachetés seront plus que vainqueurs.

3.

Le brigand converti trouva dans ce refuge

Une pleine espérance à ses derniers moments;

Coupable comme lui, tremblant devant mon juge,

C'est là que j'ai cherché la fin de mes tourments

4.

Misérable pécheur, j'ai la ferme assurance

D'un salut tout gratuit, à grand prix acheté
;

L'Evangile au captif promet la délivrance
;

Au malade, au mourant il promet la santé.

5.

Dans la sainte Cité par mon Dieu préparée,

Je chanterai l'amour et le nom glorieux

Du Berger qui chercha sa brebis égarée,

Et la prit dans ses bra* pour la porter aux «eux.
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Canttqxtt 71.

1.

Jésus, mon Sauveur ! par ta sainte présence,

Viens consoler mon âme et diriger mes pas
;

Ranime, dans ce jour, ma céleste espérance
;

Relève mon courage et ne me quitte pas.

2.

Quand tu frappes, Seigneur ! quand ta main me châtie,

Fais que je sois soumis à tes coups douloureux
;

Et quand mon cœur brisé sous la croix s'humilie,

Que ton regard d'amour veille sur moi des cieux.

3.

Et si ton faible enfant, cédant à la tristesse,

Se nourrit de douleur, sans chercher le secours,

Ah ! viens lui rappeler ta fidèle promesse

Qui soutient, qui guérit et console toujours.

4.

Puis, quand l'affliction, par ta grâce bénie,

Aura porté des fruits de justice et de paix,

Qu'au séjour du bonheur mon âme recueillie,

Puissant et doux Sauveur ! te contemple à jamais I

5.

Pour toujours, près de toi, cesseront mes alarmes
;

Plus de déceptions, de deuils ni de regrets !

Là mes yeux te verront et n'auront plus de larmes
,

Là rien ne troublera mon ineffable paix !

tas» .-
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L'Éternel lui-même

Essuîra nos pleurs.

Sa tendresse extrême

Remplira nos cœurs.

Aux aimables rives

L'Agneau nous paîtra
;

Le fleuve d'eaux vives

Nous abreuvera.

3.

Seigneur ! quand sera-ce

Que ces temps heureux

Où luira ta face

Combleront nos vœux ? .

Ton Epouse crie :

" Viens, Prince de paix,

Viens, Prince de vie,

Régner à jamais !
"

+3(B-<

1.

Cantiqxu 73.
2.

Cherchons dès l'enfance

Tout notre bonheur

Dans l'obéissance,

Dans la paix du cœur.

Cette paix profonde

De Christ est le don
;

En Christ elle abonde

Avec le pardon.

On a dans la voie

Que Jésus ouvrit,

Paix, justice et joie

Par le Saint-Esprit.

Jésus nous appelle.

Aimons tous sa loi
;

Et, remplis de zèle,

Marchons par la foi.

+ai-*

Entrons à l'École

Le jour du Seigneur
;

Lisons sa Parole

De tout notre cœur.

Dès notre jeune âge

Marchons vers les cieux,

Car un enfant ssge

Est toujours heureux.

Il a dit lui-même :

" Venez, mes enfants."

Sa bonté suprême

Accueille nos chants.

Cantique 74.
2.

Ouvrons le saint Livre,

Prions le Sauveur

Dont la mort délivre

Le pauvre pécheur.

Jésus, qui proclame

La paix par la foi,

Veut former notre âme

A sa sainte loi.

Chantons sa victoire

Pendant ce saint jour
;

Chantons à la gloire

Du Dieu plein d'amour.
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2. Tu sais bien que souvent ma foi

Est faible et languissante:

Saint d'Israël ! protège-moi

Par ta vertu puissante.

Sois mon asile et mon recours
;

Daigne en moi signaler toujours

Ta faveur éclatante.

3. Jusqu'au jour où je te verrai

Dans l'éternelle gloire,
=

Où dans ton sein j'exalterai

Ta mort expiatoire,

Sois ma seule part et mon fort,

Mon gain dans la vie et la mort,

Ma joie et ma victoire.

-i&+-

€att&jxt£ 76.

. Esprit saint, Dieu de vérité,

Source de la lumière,

Auteur de toute sainteté,

De tout don salutaire !

Nous t'implorons pour nos enfants

Daigne exaucer en ces moments

Notre ardente prière.

Veuille soumettre leurs penchants

Au joug de l'Evangile
;

Garde des conseils des méchants

Leur jeunesse fragile.

Enrichis leur cœur de tes dons
;

Fais qu'à tes célestes leçons

Il soit toujours docile.

(13)
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3. Puissent-ils, guidés par ta loi,

Marchant dans l'innocence,

Eprouver, Seigneur ! de la foi

La divine influence !

Assure, affermis tous leurs pas ;

Accorde-leur jusqu'au trépas

Ta puissante assistance.

4. Viens, viens, Esprit de vérité!

Demeurer dans leurs âmes ;

Fais-y sentir l'activité

De tes célestes flammes.

Esprit d'amour ! comble nos vœux
Embrase-les de tes saints feux,

Ces cœurs que tu réclames.

3fcfcÉÎE3-
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pas -se; « Seul il de - meure, et, dans sa grâ- ce,

2. Il est notre Vie éternelle.

Oh ! quel amour !

Célébrons son œuvre immortelle.

Oh ! quel amour !

Par son sang notre âme est lavée.

Au désert il l'avait trouvée
;

Dans son bercail il l'a sauvée.

Oh ! quel amour !

Il s'est offert en sacrifice.

Oh ! quel amour !

Nous bénir est tout son délice.

Oh ! quel amour i

Qu'à sa voix notre âme attentive,

Toujours en paix, jamais craintive,

Près de son cœur doucement vive !

Oh ! quel amour !

Pardonnes en Christ !

Oh ! quel amour î

De l'Ennemi tombent les armes.

Oh ! quel amour !

L'Eglise de biens couronnée,

A son Rédempteur attachée

A la gloire est prédestinée.

Oh ! quel amour !

plus de larmes
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«antique 78.
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2

Non, ce n'est pas mourir que d'habiter le ciel,

Le repos éternel

De la gloire ineffable,

En sortant du combat d'un monde périssable !

3

Non, ce n'est pas mourir, Sujet du Roi des rois,

Que d'entendre la voix

De sa puissante grâce

T'appeler dans l'éclat du regard de sa face !

4

Non, ce n'est pas mourir, ô brebis du Sauveur,

Que suivre ton Pasteur

Jusqu'en la bergerie

Où tu paîtras toujours sous l'arbre de la vie I

5

Non, ce n'est pas mourir que d'adorer Jésus,

Au milieu des élus

Célébrant sa victoire,

Et d'être couronné d'allégresse et de gloire !

6

Non, ce n'est pas mourir, Rédempteur bien-aimé :

Que de voir consommé,

Dans de longues délices,

m
L'amour dont ici-bas notre âme eut les prémices î



100 CHANTS EVANGELTQUES.

Cantique 79.
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2. Ah ! loin de toi, Jésus, notre âme

Méconnut longtemps cet accord
;

Pour le monde elle était de flamme

Elle n'était pour toi que mort.

3. Mais, ô Jésus, quand ta tendresse

Nous enrichit de ton pardon,

A notre cœur plein d'allégresse

Tu fis goûter ce nouveau don.
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4. Si depuis lors notre faux zèle

A relâché ce nœud d'amour,

Oh ! viens encor. Sauveur fidèle,

Le resserrer de jour en jour !

5. Ranime ainsi, Prince de vie,

Dans ton troupeau, l'esprit de foi
;

Que de nos âmes l'harmonie

Comme un concert s'élève à toi.

6. Abreuvés à la même source,

N'ayons, chers frères, qu'un seul cœur
,

Poursuivons notre heureuse course,

Les yeux fixés sur le Sauveur.

+iM+

Cantique 80.

1. Seigneur, sous ta sûre conduite,

Nous venons de passer le jour
;

Que cette nuit soit une suite

De tes soins et de ton amour.

2. Sois notre garde et notre asile
;

Joins aux biens que tu nous as faits,

La douceur d'un sommeil tranquille

Et le sentiment de ta paix.

3. Donne-nous de saintes pensées

Dans le silence de la nuit,

Et de tes bontés retracées

Fais-nous savourer le doux fruit.

4. Eclaire sans cesse notre âme

Des rayons d'une vive foi
;

Entretiens la céleste flamme

Dont nous devons brûler pour toi.
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5. Que toujours tes enfants sommeillent
Dans la paix de leur Rédempteur;
Et que jamais ils ne s'éveillent

Que pour te donner tout leur cœur.

Cantique SI. (ArR79oui56.)

le Le bon Bercer, sous sa houlette

Plein d'amour, nous a recueillis;

Ses soins écartent la disette
;

Son cœur nous nomme ses brebis.

2. Jésus ! qu'un monde rebelle

Disperse au loin tes rachetés :

Comme un faisceau ta main fidèle

Sous ton regard nous a placés.

3. Fraternité céleste et sainte \

En Jésus seul on te connaît.

Fais-nous sentir ta vive étreinte
;

Dans ta douceur l'âme renaît.

4. Partage en paix le fruit de vie,

Heureux troupeau du bon Pasteur î

Bannis l'aigreur, bannis l'envie,

Et sur l'autel offre un seul cœur.

5. Joignons ensemble nos prières,

Qu'un même cri monte à Jésus.

Portons les peines de nos frères,

Et leur fardeau ne sera plus.

6. Aimons-nous tous d'un cœur sincère.

Autour du Chef ne soyons qu'un
Le Saint-Esprit, le Fils, le Père,

A notre foi tout est commun.
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O notre Dieu? que ta tendresse

Répjndc au vœu do notre Epoux,

Toujours fidèle à ta promesse,

Dans l'unité consomma :ous !

Œmrfijgtt* 82* (Air 83.)

1 Sur moi daigne abaisser un regard de tendresse
;

De ton enfant, Seigneur, viens augmenter la foi.

Conduis mes pas errants et soutiens ma faiblesse :

Je voudrais t'obéir et tout quitter pour toi.

2. Mon cœur dur et méchant à ta volonté suinte

Ose opposer la sienne, et préfère l'erreur.

Ah ! qu'il est inconstant ! qu'il est rempli de crainte !

Au joug de ton amour soumets-le donc, Seigneur !

3. Je complais trop souvent au monde, à sa sagesse
;

A mes yeux ses plaisirs conservent des attraits :

Pour briser mes liens à toi seul je m'adresse;

Relève mon courage et me donne ta paix,

4. J'implore ton pardon, j'attends ta délivrance,

Détestant le péché qui me séduit encor
;

Eu ta fidélité j'ai toute confiance,

Puisque tu m'as donné ta grâce pour trésor.

5 Rends-moi donc chaque jour docile à ta parole
;

Qu'elle éclaire mes pas au sentier de la foi;

Eloigne-moi, Seigneur, de tout objet frivole,

Car je veux désormais ne suivre que ta loi.

6. Comme un cerf altéré pour les ondes soupire,

Et comme un terrain sec attend les eaux des cieux,

Ainsi, puissant Sauveur, mon âme te désire :

Accueille ma prière et réponds à mes vœux.

(14)
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2.

Nous réclamons de toi toute grâce excelleuie
;

Nourris-nous aujourd'hui de ton céleste pain
;

En ton puissant secours est toute notre attente :

Couvre-nous à jamais de l'ombre de ta main.

3.

toi, qui nous aimas plus que ta propre vie,

Et qui, pour nous sauver, souffris tant de douleurs,

Donne-nous de t'aimer d'une ardeur infinie,

Et de tous nos péchés purifie nos cœurs.

4.

Esprit de Sainteté, sois notre unique guide,

Sois notre Conseiller, notre Consolateur.

Qui se confie en toi ne sera point timide
;

Daigne augmenter en nous la force et la vigueur.

5.

Nous sommes pèlerins, étrangers sur la terre,

Et notre âme soupire après le saint séjour.

C'est dans ton ciel, ô Dieu, notre Roi, notre Père,

Que nous allons entrer, conduits par ton amour.

6.

Garde-nous en ta paix pendant notre voyage,

Jusqu'au jour bienheureux où, loin de tous les maus.

Nos âmes goûteront un bonheur sans nuage :

Ah ! viens bientôt, Seigneur, nous prendre en ton repos.
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Cantique 84*

1.

Béai soit le Seigneur, notre Dieu, notre Père,

Qui de mille bienfaits nous comble chaque jour :

Il nous aime bien plus que la plus tendre mère
;

Rien ne peut égaler son ineffable amour.

Tu l'as fait éclater, cet amour magnifique,

Dieu de charité ! par le précieux don

De notre Emmanuel, Jésus, ton Fils unique,

Dont la mort sur la croix nous acquit ton pardon.

3.

A nos yeux, aujourd'hui, comme cet amour brille,

Oh ! comme il resplendit aux regards de la foi !

A lui seul nous devons, nous, ta chère famille,

De pouvoir en tout temps nous assurer en toi.

4

Tu versas cet amour, Dieu seul bon, Dieu seul sage !

Dans nos cœurs par l'Esprit que tu nous as donné
;

Il est en nous, il rend constamment témoignage

A ta grâce en Jésus, qui nous a pardonné.

5

Au nom de cet amour, Jésus, Ami si tendre !

Garde-nous dans ta paix jusques à ton retour
;

Rends-nous tous vigilants pour prier et t'attendre,

Et fais-nous demeurer dans ton fidèle amour.
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1. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance !

Remplir de ta louange et la terre et les cieux
;

Les prendre pour témoins de ma reconnaissance,

Et dire au monde entier combien je suis heureux !

2. Heureux quand je t'écoute, et que cette Parole

Qui dit : " Soit la lumière !" et la lumière fat,

S'abaisse jusqu'à moi, m'instruit et me console,

Et me dit :
" C'est ici le chemin du salut !

"

8. Heureux quand je te parle, et que de ma poussière,

Je fois monter vers toi mon hommage ou mon vœu,

Avec la liberté d'un fils devant son Père,

Et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu 1

4. Heureux, lorsque ton jour, ce jour qui vit éclore

Ton œuvre du néant et ton Fils du tombeau,

Vient m'ouvrir les parvis où ton peuple t'adore,

Et de mon zèle éteint rallumer le flambeau !

5. Heureux quand sous les coups de ta verge fidèle

Avec amour battu, je souffre avec amour
;

Pleurant, mais sans douter de ta main paternelle
;

Pleurant, mais sous la croix
;

pleurant, mais pour un jour

6 Heureux, lorsqu'attaqué par l'Ange de la chute.

Prenant la croix pour arme et l'Agneau poui Sauveur

Je triomphe à genoux, et sors de cette lutte,

Vainqueur, mais tout meurtri; tout meurtri, mais vainqueur !

7 Heureux, toujours heureux ! j'ai le Dieu fort pour Père

Pour Frère Jésus-Christ, pour conseil F Esprit-Saint !

Que peut ôter l'enfer, que peut donner la terre,

A qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint ?
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ffantiqttt 88. (Aussi air 165.)
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2. Ta grâce, ô Dieu, m'a pardonné,

Et ton ciel est à moi !

De ta puissance environné

Je puis tout par la foi. (&*.)

3. La délivrance est dans ton bras,

La pitié dans ton cœur.

Oh, bonheur ! toujours tu seras

Ma gloire et mon Sauveur I (tris.}



CHANTS ÉVANGÉLIQUES. 109

4. Ta parole, ô Saint d'Israël,

Jamais ne passera.

Ta charité, Prince éternel,

Jamais ne finira. (Us.)

h Jésus, ma consolation !

Donne-moi chaque jour

De goûter ta dilection,

Ta douceur, ton amour, (bis.)

6 Que je te suive pas à pas,

Comme un docile agneau,

Dans le sentier que tu traças

A ton heureux troupeau. (Ins.)

7. Par l'Esprit rends-moi simple et doux,

Semblable à toi, Seigneur !

Généreux, bienveillant pour tous,

Humble et pauvre de cœur, (bis.)

8 Remplis mon âme de ta paix,

De ta paix, ô mon Dieu !

Qu'elle soit ma part à jamais

Et me garde en tout lieu, (bis.)

€Rxttxcjixz 87.

Nous te consacrons cet enfant Qu'il soit régénéré par toi,

Que toi-même as donné ;
Tout-puissant Rédempteur ,

Seigneur Jésus, en l'embrassant, Qu'il vive et marche sous la loi

Bénis ce nouveau-né. (bis.) Du saint Consolateur, {bis.}

2. 4.

Qu'il ait le royaume éternel Qu'il soit formé par ton Esprit,

Acquis par ton trépas, Sous tes soins bienfaisants
;

Et que ton amour paternel Et qu'il ressemble à Jésus- Christ

L'y prépare ici-bas. (bis.) Dès ses plus jeunes ans. (bis.)
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2.

Jadis j'errais dans les sentiers du monde,

Ne connaissant ni ton nom, ni ta loi :

Tu me cherchas en cette nuit profonde,

Et, pour toujours, m'en tiras par la foi.

3

Ta voix d'amour à moi se fit entendre :

J'appris alors que tu m'as racheté
;

Et ton Esprit à mon cœur fit comprendre

Ce qu'est, ô Dieu, ta grande charité.

4.

Depuis ce jour, ta longue patience

A supporté mes nombreuses tiédeurs :

Je t'ai quitté ; mais toujours ta clémence

A prévalu sur mes folles erreurs.

5.

Pourquoi toujours, par ma lâche faiblesse,

Trouvé-je en moi des langueurs, des ennuis I

Ah ! ton amour jamais ne me délaisse :

C'est moi, Jésus, oui, c'est moi qui te fuis

6.

Prends donc pitié de ma grande misère :

Soumets mon cœur, brise sa dureté.

A Golgotha mon âme te fut chère :

Je compte, ô Dieu, sur ta fidélité.

(16>
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Cantique 89.
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2. Tu connais notre durée :

Tous nos jours sont en tes mains.

Notre course est mesurée
;

Nos moments sont incertains :

Comme au matin la rosée,

Ainsi passent les humains.

8. De ce jour, qui déjà monte

Comme un témoin devant toi,

Ne nous demande pas compte-

Juste et redoutable Roi !

Ah ! nous rougissons de honte

Pour nos oublis de ta loi !

4. Dans la paix de ta justice,

notre cher Rédempteur,

Que ton Esprit affermisse

Et console notre cœur
;

Et qu'à sa force il unisse

En notre âme sa douceur !

6. Garde-nous, Sauveur fidèle,

A l'abri de tous les maux
;

Et pendant que sous ton aile

Nous goûtons quelque repos,

Que ta bonté renouvelle

Nos forces pour nos travaux !

6. Ah, Seigneur ! fais-nous comprendre

Que s'approche, chaque jour,

Pour nous l'heure de descendre

Dans le sombre et froid séjour !

O Jésus, fais-nous attendre

Du ciel ton puissant retour !
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Cantique 90*
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2.

Qu'il m'est doux, ô mon Dieu,

De t'aimer comme un père

Qui me suit en tout lieu !

Oui, malgré ma misère,

Tu reçois ma prière :

Ton regard est sur moi,

Et tu soutiens ma foi.

3.

J'ai reçu de ta paix,

De ta parfaite joie,

Les célestes bienfaits.

Oui, ta paisible voie

Devant moi se déploie :

C'est le chemin des cieux,

Le sentier glorieux.

4.

Conduis-moi par la main,

Et soutiens ma faiblesse

Et mon pas incertain.

Seigneur ! que ta tendresse,

Ta force et ta sagesse,

Entourent ton enfant

D'un secours tout-puissant.

5.

Ici-bas voyageur,

J'attends cette patrie

Qui t'a pour fondateur.

Ah ! dans ta bergerie

Garde-moi, je te prie.

Loin des terrestres maux,

Tiens-moi dans ton repoa 1

1K1 ' -
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2. Viens, 6 mon Dieu, viens à mon aide
;

Écoute mes cris et mes pleurs
;

Que bientôt le calme succède

A mes combats, à mes douleurs.

3. Hâte, ô Jésus, ma délivrance :

Seul tu peux combler mes désirs.

J'espère tout de ta clémence
;

Ah ! mets un terme à mes soupirs 1
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4. Laisserais-tu donc la tristesse

Consumer ma chair et mes os ?

Non, tu me rendras l'allégresse,

Non, tu guériras tous mes maux.

6. C'est Toi seul que mon cœur désire ;

Soumets bientôt par ta bonté,

Soumets à ton aimable empire,

Mon inconstante volonté.

6. Que toujours guidé par ta grâce

Et savourant ta douce paix,

J'aille enfin contempler ta face,

Jésus, dans ta gloire à jamais.

*33-H

ffantïqus 92.

i. A toi, Seigneur, je fais ma plainte.

Vers toi je porte mes regards :

Délivre-moi de cette crainte

Qui me saisit de toutes parts.

2. Dans cette angoisse de mon âme.

A ta bonté j'ai mon recours
;

Car à celui qui le réclame

Tu veux accorder ton secours.

8. Ta croix, Jésus, est mon refuge,

Ma forteresse et mon rocher
;

Et de mes péchés le déluge

Ne m'en pourra point arracher.

4. Sur ta brebis dans sa tristesse

Abaisse un regard de faveur,

Et dans l'excès de ma faiblesse

Ne mn délaisse point, Seigneur l
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5. Mais, je le sens, ta main me garde
;

Ton oreille entend mes soupirs
;

Ta voix d'amour jamais ne tarde

De répondre à mes saints désirs.

6. Je t'ai, Jésus, pour mon asile,

Toi, bon Sauveur ! toi, Dieu puissant !

Entre tes bras je vis tranquille :

Tu sauras garder ton enfant !

Cantique 93. (Amise.)

1. Pour nous bientôt luira l'aurore

D'une félicité sans fin :

Seigneur î quelques instants encore,

Et tu nous ouvriras ton sein.

2. Oh, jour heureux ! lorsqu'en ta gloire,

Aux yeux des tiens tu paraîtras :

Avec le cri de la victoire,

Nous volerons tous dans tes bras.

8. Comme au matin quand la lumière

De l'horizon chasse la nuit,

Tel ce jour sur notre carrière,

Brille déjà, .... l'ombre s'enfuit

4. Du péché brisons donc la chaîne,

Et rejetons tout vain fardeau.

Du monde supportons la haine,

Car devant nous marche l'Agneau.

6. Hâtons nos pas vers la Patrie
;

Christ nous attend, rempli d'amour.

Entendez-vous sa voix qui crie :

" Venez, élus, au saint séjour !

"
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Si le temps fîiit et nous entraîne,

C'est dans tes bras, Emmanuel !

Bientôt aura cessé la peine,

Et le repos est dans ton ciel.

*f£*

€VLVLÏXQpXt 04, (Aie 95 ou 159.)

1. Emmanuel ! vrai pain de vie,

De notre âme apaise la faim
;

Ouvre-lui la source bénie

Du mystique et céleste vin.

Car c'est ton corps, ô Fils du Père,

Qui de l'Eglise est l'aliment,

Et ton sang versé sur la terre

Est son breuvage permanent.

2. Prépare donc la sainte table,

Où tu veux souper avec nous,

Et que ta grâce inépuisable

La couvre des biens les plus doux.

C'est ton Esprit qui nous convie,

Jésus i à ta communion,

Et qui dans notre âme ravie

Répand la céleste onction.

8. Etreins-nous donc en ta présence

Des liens de la charité,

Et fais-nous sentir la puissance

D'une pure fraternité
;

Ton sacrifice et ta victoire

Nous ont faits citoyens des cieux.

Nous en célébrons la mémoire

Avec amour, d'un cœur joyeux

(16)
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2. Avant que ce Maître du monde

Eût créé la terre et les cieux,

Avant qu'il fît la mer profonde,

Il pensait à nous rendre heureux.

Il nous a destiné sa gloire

Par un effet de sa bonté
;

Mais pour en jouir il faut croire

Et vivre dans la sainteté.

3. Ce Dieu tout bon, tout adorable,

Pour ses enfants nous a choisis
;

H nous veut nourrir à sa table,

Et nous y donner son cher Fils.

Ce Fils, par son obéissance,

Nous acquit les biens éternels

,

Son sang est notre délivrance,

Et sa mort nous rend immortels.
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4. Pour dissiper notre ignorance

Et fléchir notre dureté,

Il nous donne sa connaissance

Par son Esprit de vérité.

Ce Consolateur qu'il envoie

Nous scelle pour le dernier jour ;

Il produit la paix et la joie,

La foi, l'espérance et l'amour.

5. Jésus nous le donne pour gage

De son immense charité
;

C'est l'arrhe du riche héritage

Que son sang nous a mérité.

Seigneur ! selon ta promesse,

Répands sur nous, pauvres humains,

L'Esprit de grâce et de sagesse

Qui règle l'œuvre de nos mains

6. Que cet Esprit, dans nos prières,

Elève nos cœurs jusqu'aux cieux,

Que, par ses divines lumières,

Cet Esprit éclaire nos yeux.

Alors, avec tous les fidèles,

Nous comprendrons quels sont les ni

Et les richesses éternelles

Que ta bonté réserve aux tiens.

Cantique 96,
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ciel, por-tez-lui vos hommages. Oui, gloire aux deux ! Paix en tous lieux
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Voilà l'enfant qui doit sauver le monde

Quel doux éclat et quelle paix profonde .

Rayonne autour

Du Dieu d'amour !

3.

H a voulu, pour notre délivrance,

Naître ignoré, pauvre et sans apparence ;

Humbles aussi,

Allons à lui.

4.

Tout ce qui plaît à ce Roi débonnaire,

O'est un cœur pur, formé dans la prière
;

A toi ce cœur,

bon Sauveur !

5.

A toi ce cœur et qu'il te glorifie,

Non pour un jour, mais pour toute la vie

Il est à toi,

sois-en le Roi !



124 CHANTS ÉVANGÉLIQUES.

n-ton-nons l'hym-ne de vie - toi - re ! Fai-sons au

)
I J J I I

agièÉà^ « # 0-mmwîm
i i

*fe bH
"i r r t ~r r
ciel mon - ter nos chants ; A - vec les es - prits

i if

tri - om - phants, Pro-cla-mons du Sei-gneur la gloi - re.

-#—#

—

p>-^—iffigiSîËN^l^p]
J

2. Tout est soumis à sa puissance ;

Il est le Roi de l'univers :

Contre lui l'effort des enfers

Meurt sous le coup de sa vengeance.

8. De son trône sur son église

H abaisse un puissant regard :

Pour elle ii est un sûr rempart.

Qu'à sa voix elle soit soumise.
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4. Ne craignons plus Satan, le monde
;

Jésus est notre grand soutien
;

Et, défendus par ce gardien,

Que notre espoir sur lui se fonde.

5. Dans les ennuis, dans la détresse,

Reposons-nous sur son secours
;

On n'a jamais en vain recours

A sa puissance, à sa tendresse.

6. Entonnons l'hymne de victoire !

Que jusqu'au ciel montent nos chants ;

Que tous nos coeurs reconnaissants

Disent du Rédempteur la gloire.*

.

-vm*

Cantique 88.

1. L'amour de Jésus-Christ nous presse

Il s'est livré pour son troupeau :

A suivre les pas de l'Agneau

L'un l'autre animons-nous sans

Au nom du Rédempteur, chers frèress

Donnons-nous tous ici la main,

Pour ne marcher jusqu'à la fin

Que sous ses regards tutélaires.

Vois tes enfants, Dieu notre Père,

Qui se consacrent à ton Fils.

Viens à notre aide et nous remplis

D'amour, de zèle et de lumière.

Qu'en nous quittant, Sauveur fidèle.

Nous demeurions unis en toi
;

Habite en nos cœurs par la foi,

Et que l'Esprit nous renouvelle.



126 CHANTS ÉVANGÉLIQUES.

Cantxqtue 99»

•y r r r r f i
« f f i

A-gneau de Dieu ! par tes lan-gueurs, Tu pris sur toi

1~ 1—

t

SIE 1—r—

r

=3"d: iPigigiriT7 Ff rTTrrrTT-r
no - tre mi - se - re, Et tu nous fis, pour Dieu ton Pè - re,

I J- I I I J I I „ i j I I I !

ztzPSI E:ES=
r r r Fr rr r r r r

Et rois et sa - cri - fi - ca - teurs. Ën-semble aus-si nous

Il III ,1

SÏI 5S£
rf- 'r f

1

! r .. i

te ren-dons Hon-neur, gloire et ma - gni - fi - cen

J. A J j J^ 1 1 J. j k

^ËiiS*«p



CHANTS EVANGÈLIQUES. 127

For - ce, pou - voir, o - bé - is - san - ce, Et dans nos

gg^e
j. 11 1 1

- ^ A <-S 0--

Sen» n±âÉ i^=^
r

cœurs nous t'a-do-rons. A-men ! A-men ! Sei-gneur, A-men

£j
ËEÏE lîgg

Ĵ
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Cantique 100*

O saint, ô glorieux Agneau !

Tu quittas les splendeurs divines

Pour une couronne d'épines,

Et rachetas ton cher Troupeau !

Nous bégayons en ce séjour

L'hymne sacré de la victoire;

Devant le trône de la gloire

Quand chanterons-nous ton amour *f

Viens donc, Jésus ! Amen ! Amen

C*0
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2.

Aux jours marqués par toi pour racheter mon âme,

II s'est anéanti ce Sauveur éternel.

Né pauvre, il vécut pauvre, et sur un bois infâme

Mourant, il m'a rouvert les portes de son ciel.

3.

Heureux qui, connaissant sa profonde misëTe,

Sur ce divin Sauveur se repose avec foi !

Il reçoit son pardon, il trouve en toi son Père
;

Il obtient ton Esprit pour pratiquer ta loi.

4.

Croissant en charité, il est exempt de crainte
;

Pour lui de chaque bien s'augmente la douceur;

En souffrant, il ne fait entendre nulle plainte :

Ne sait-il pas que tout concourt à son bonheur î

Non, ni la pauvreté, ni la mort, ni la vie,

Rien ne peut le priver de ton puissant amour.

S'il vit, c'est dans la paix, car il te glorifie
;

S'il meurt, c'est pour régner au céleste séjour

6.

Augmente donc en moi, grand Dieu, la repentanee
j

Que par la foi sur Christ mon œil soit arrêté,

Et que ton Saint-Esprit scelle mon espérance

En faisant abonder en moi la charité !

-H***
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Cairfiqitt 102- (Amiee.)

1.

Comme en un bois épais, et sous un noir ombrage.

Le soleil, tout à coup, lance un rayon brillant
;

Ainsi l'Esprit de Dieu perce l'obscur nuage

Dont un doute entourait le cœur de son enfant.

2.

Hélas ! ils sont nombreux les moments de nos peines.

Souvent nos durs sentiers traversent le désert.

Mais là même, ô Jésus, jaillissent tes fontaines :

Là même ton rocher nous reçoit à couvert I

3. •

O Chrétien voyageur ! ne crains pas la tempête
;

Ne crains pas du midi les pesantes ardeurs.

Ne vois-tu pas Jésus qui, dès longtemps, apprête

Ce refuge où, vers lui, vont cesser tes langueurs ?

4.

Non, dans les sombres jours de ta marche pénible,

Jamais, ô racheté, tu n'es seul ici-bas.

Ton Berger, ton Sauveur, se tient, quoique invisible,

Sans cesse à tes côtés, et veille sur tes pas.

5.

Quoi ! peut-il ignorer que ton âme est souffrante,

Lui qui de tous tes maux supporta tout le poids î

Ou bien retiendrait-il sa force consolante,

Lui qui pour tes péchés mourut sur une croix ?

6.

Avance donc en paix : poursuis vers ta patrie

Le chemin que ton Dieu t'a lui-même tracé
;

fit pense que Jésus, dans le ciel, pour toi prie,

Lorsqu'ici tu te plains, de fatigue oppressé.



CHANTS ÉVANGÉLIQUES. 131

Cantiqtt* 103,

1.

Comme une eau qui parcourt une verte prahie r

Rafraîchit doucement l'herbe qu'elle nourrit.

Ainsi ta loi, Seigneur, restaure et vivifie

L'âme qui la reçoit par ton puissant Esprit.

2.

En elle ton enfant puise toute sagesse,

Tout solide savoir, et toute vérité.

En elle est son appui, sa force et sa richesse,

Et pour son cœur nouveau l'ordre et la sainteté.

3.

C'est le port où ce cœur, au sein de la tempête,

Peut trouver en tout temps le calme et le repos.

C'est le consolateur et la prompte retraite

Qu'il a dans ses douleurs, ses ennuis et ses maux.

4.

Aussi combien, Seigneur, ta loi m'est précieuse
*

Que j'aime par sa voix à me laisser guider !

Elle rend chaque jour ma route plus heureuse :

Ah ! que tout mon désir soit de la bien garder !

5.

Ecris-la donc en moi ; car c'est là ta promesse.

Esprit de Jésus-Christ, soumets-lui tout mon cœur !

Et si, par 3e péché, sa route je délaisse,

Par un prompt repentir fais cesser mon erreur l

+n+
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C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime
;

Sa grâce en notre cœur jamais ne cessera.

Alléluia! Alléluia! (bis.)

Car il est notre espoir, (ter.) notre bonheur suprême.

3.

De tous nos ennemis il sait quel est le nombre.

Son bras combat pour nous, et nous délivrera.

Alléluia! Alléluia! (Us.)

Les méchants, devant lui, (ter.) s'enfuiront comme une ombre

Notre sépulcre aussi connaîtra sa victoire :

Sa voix au dernier jour nous ressuscitera.

Alléluia! Alléluia! (bis.)

Pour nous ses rachetés, (ter.) la mort se change en gloire.
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5.

Louons donc l'Eternel, notre Dieu, notre Père !

Le Seigneur est pour nous : contre nous qui sera ?

Alléluia! Alléluia! (Ins.)

Triomphons en Jésus, (ter.) et vivons pour lui plaire 1

+8**

Cantique 105,

1.

O bien-aimé Sauveur, notre Dieu, notre Frère ï

Du pouvoir de la mort ta mort nous délivra.

Alléluia! Alléluia! (bis.)

En ton fidèle amour (ter. ) notre joie est entière.

2.

Ton âme sur la croix offerte en sacrifice

Par ses affreux tourments notre dette acquitta.

Alléluia ! Alléluia ! (bis.)

Nous sommes revêtus (ter.) de ta sainte justice.

3.

Ton sang nous a lavés de toute notre offense :

La gloire de ton ciel bientôt nous recevra.

Alléluia ï Alléluia! (Ms.j

Oui, déjà notre foi (ter.) triomphe en espérance.
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Cantique 106.

1.

" Voici, je viens bientôt ! attendez ma venue !
"

Nous dit le Rédempteur dont l'amour nous sauva.

Alléluia! Alléluia! (bis.)

Jésus! viens bientôt (ter.) sur l'éclatante nue.

2.

Sous le fardeau du jour nous courbons notre tête,

Mais l'éternel repos devant nous s'ouvrira.

Alléluia ! Alléluia ! (bis.)

Jésus! viens bientôt (ter.) selon notre requête.

3.

Satan veut nous ravir la couronne de gloire
;

Mais dans l'éternité le combat cessera.

Alléluia ! Alléluia ! (bis.)

Jésus ! viens bientôt (ter.) nous donner la victoire.

4.

Notre âme à la douleur ici-bas est en proie.

Mais du ciel à jamais tout ennui s'enfuira.

Alléluia ! Alléluia ! (Ms.)

Jésus ! viens bientôt (ter. ) nous combler de ta joie.

5.

Du monde et de la chair, du cruel Adversaire,

De tous nos ennemis, ta main triomphera.

Alléluia! Alléluia! (bis.)

O Jésus ! viens bientôt ! (ter.) en toi notre âme esuere

6.

A ton joug bienheureux rends notre âme soumise,

Gai' ton âme, pour nous, à la mort se livra.

Alléluia! Alléluia! (bis.)

O Jésus ! viens bientôt ! (ter.) c'est le cri de FÉçiwe

(18)
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2.

El nous aimait avant qu'il nous fît naître.

En son cher Fils nous étions ses enfants
;

"Et dans sa paix notre âme peut connaître

Combien ses dons sont nombreux et constante.

3.

C'est son amour, c'est sa miséricorde,

Qui, jour à jour, nous comble de bienfaits.

Il nous prévient, et toujours nous accorde

Bien au-delà de nos meilleurs souhaits.

4.

Si notre cœur, encor dur, abandonne

Le beau chemin où nous devons courir,

Sans se lasser, sa grâce nous pardonne,

Et met en nous un pieux repentir.

5.

Ah ! sans tarder, remplis de confiance,

Sincèrement rendons-lui tout honneur :

Et témoignons, par notre obéissance,

Que nous croyons qu'il est notre Sauveur.

6.

Donne-nous donc ton Esprit, ô bon Père !

Soumets, par lui, notre cœur à ta loi.

Lève sur nous ta céleste lumière,

Et, dans ta paix, fais-nous croître en la fb. i

-! %!
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2. Dans ta coiro»union j'ai la parfaite joie.

Je trouve toui repos en ton puissant amour :

|
• CW par lui que ma voie

S 'embellit chaque jour. :
||

8. Des liens du péché mon âme est affranchie
;

10t sous ton doux regard, par ta fidélité,

| : Je la vois enrichie

Des dons de ta bonté. : J

4. Ta parole soutient la céleste espérance

Que par ton Saint-Esprit je sens vivre en mon cœur,

||
: Et ma ferme assurance

Se fonde en toi, Seigneur ! :
||

6- Hâte donc vers le ciel mon terrestre voyage !

Comme un tendre gardien demeure près de moi '

U : Qu'en mon pèlerinage

Je te suive avec foi ! :
||

**H-

Cantxqiu 109. (air 107 ou m.)

1. Seigneur Jésus, dont l'amour est extrême,

Toi, la splendeur de la gloire de Dieu,

Viens ! viens ! parais dans ta gloire suprême

Nous t'attendons, tournés vers le saint lieu.

2. Alléluia ! quelle sainte allégresse !

Voici venir les noces de l'Agneau.

A ton banquet nous chanterons sans cesse,

Bien-Aimé ! le cantique nouveau.

8. Tu nous sauvas, nous sommes ton ouvrage,

Et dans les cieux nous allons te servir,

Te voir, Jésus, et porter Ion image,

Et pour toujours t'adorer, te bénir.
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Caitiiqiu 110.
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Les saints et les bienheureux,

Les trônes et les puissances,

Toutes les vertus des cieux

Disent tes magnificences,

Proclamant dans leurs concerts

Le grand Dieu de l'univers.

Saint, saint, saint est l'Éternel,

Le Seigneur Dieu des armées !

Son pouvoir est immortel
;

Ses œuvres partout semées

Font éclater sa grandeur,

Sa majesté, sa splendeur.
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Le saint et gl )rieux chœur

Des Apôtres, des Prophètes,

Célèbrent le Dieu-Sauveur,»

Dont ils sont les interprètes
;

Tous les martyrs couronnés

Chantent ses fidélités.

5.

L'Eglise qui près de toi .

Au repos est parvenue,

Et celle qui par la foi

Soupire après ta venue,

Entonne un chant solennel

A Jésus Emmanuel.

Sauve ton peuple, Seigneu!',

Et bénis ton héritage
;

Que ta gloire et ta faveur

Soient à jamais son partage :

Conduis-le par ton amour

Jusqu'au céleste séjour:

9.

Veuille exaucer nos soupirs,

Seigneur Jésus, fais-nous grâce

Veuille accomplir nos désirs,

Fais briller sur nous ta face :

Notre espérance est en toi,

En toi, Jésus, notre Koi !

6.

Tu vins, innocent Agneau,

Souffrir une mort cruelle !

Mais triomphant du tombeau

Par ta puissance éternelle,

Tu détruisis tout l'effort

De l'enfer et de la mort.

10.

Puisse ton règne de paix

S'étendre par tout le monde !

Dès maintenant, à jamais,

Que sur la terre et sur l'onde

Tous genoux soient abattus

Au nom du Seigneur Jésus.

7. 11,

Tu sieds dans les plus hauts cieux, Gloire soit au Saint-Esprit !

A la droite de ton Père
;

Tu viendras dans ces bas lieux,

Ceint de gloire et de lumière,

Prononcer tes jugements

Sur les morts et les vivants.

Gloire soit à Dieu le Père !

Gloire soit à Jésus-Christ,

Notre Époux et notre FrèT»

Son immense charité

Dure à perpétuité.

-IIS* *
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Soleil de Justice !

Luis dans notre cœur
;

Bannis-en tout vice,

Tout mal, toute erreur.

Répands dans notre âme

La paix, la santé,

Et la douce fW-^ae

De ta charité.

3.

Sion qui t'implore,

Roi d'Israël,

Voit briller l'aurore

Du jour éternel.

Fais bientôt paraître

Ce jour glorieux :

Viens, oh ! viens, cher Maître J

Règne en ces bas lieux
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Chantons sa victoire

Dans tous nos concerts.

Faisons de sa gloire

Retentir les airs.

Dire les louanges

Du grand Dieu-Sauveur,

C'est l'emploi des anges,

C'est le vrai bonheur.

Gloire soit au Père,

Qui nous a sauvés
;

Au Fils, notre Frère,

Qui nous a lavés
;

A l'Esprit, qui crie

Dans notre âme, Abba !

Oui, gloire infinie,

Gloire à Jéhova !

Caitttqu* 112*

1.

Seigneur ! sanctifie

Nos jours, nos moments
;

Fais que notre vie

T'honore en tout temps.

Que de ta présence

Parmi nous, pécheurs,

L'heureuse influence

Pénètre nos cœurs.

Puissions-nous sans cesse

Marcher par la foi,

Et dans la détresse

Regarder à toi !

Heureux qui repose

Sur ton bras puissant !

On a toute chose

En te possédant !

i%î -

dantiqu* 113. (Ainio.)

1. 2.

Le Seigneur paît ses agneaux Toi qui, pour nous plein d'amour.

Près des sources de la vie ; Bus la coupe des souffrances,

Et nous donnas en retour

La coupe des délivrances
;

Jésus ! sois exalté

Jusque dans l'éternité ï

Buvons-en les saintes eaux,

Lui même nous y convie.

Heureux qui suit en repos

Le courant de ses ruisseaux.

a 9}
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S. Devant Jésus tout coteau croulera
;

Sur les puissants son bras dominera.

Tremblez, pécheurs ! redoutez sa colère :

Il a pour vous un terrible salaire.

Tremblez, tremblez ! malheur, malheur !

Car voici le Fort, le Vengeur !

8. Comme un berger il paîtra son troupeau ;

Pour la brebis et pour le faible agneau,

Il est toujours dans ses bras un asile.

C'est aux chétifs qu'il offre l'Evangile I

Triste Sion, dis désormais :

Jésus est Prince de la paix !

4. Jésus est grand î son Nom est glorieux !

Car de ses doigts il compassa les cieux
;

H a pesé les monts à la balance,

Et dans sa main l'océan prit naissance.

Sachez, sachez que le Sauveur

Est aussi le Dieu Créateur.

Cantique 115, (Air no.)

1. 2.

Des hauts lieux où tu t'assieds, Leurs vœux montent jusqu'à toi

Pieu d'amour, Dieu de lumière ! Céleste Epoux de l'Eglise !

Seigneur ! regarde à tes pieds Ah ! fais que toujours la foi

Ces deux époux en prière. Les éclaire et les conduise.

Possède en entier leur cœur ; Bénis, Seigneur ! oh ! bénis

Que t'aimer soit leur bonheur. Le nœud dont ils sont unis.

3.

Heureux qui reste attaché Bienheureux l'homme qui t'aime !

A ta volonté suprême ! A ces deux époux, Seigneur !

Libre du joug du péché, Daigne accorder ce bonheur.
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Cantique 117.

Dieu nous fit dans sa tendresse

Rois et sacrificateurs.

Frères, qu'un chant d'allégresse

S'élève de tous nos cœurs.

Gloire à toi, Dieu notre père !

A toi, gloire, ô Jésus-Christ,

Notre roi, notre lumière !

Gloire à toi. Dieu Saint-Esprit I
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€KtdiC[M US.

1.

Seigneur, maître suprême

Et de la terre et des cieux !

toi, qui veux que je t'aime

Afin que je sois heureux !

Mon cœur épris de la terre

S'est détourné de ta loi

Par ta grâce salutaire

Tiens le rappeler à toi.

2.

Dans mes péchés déplorables, •

Mon partage était la mort
;

Mais tes bontés secourables,

Seigneur, m'ont ouvert un port.

Jésus, ô Roi de gloire !

Prosterné devant ta croix,

Je veux bénir ta victoire,

Et toujours suivre ta voix.

3.

Sur tes pas régler ma route,

Aller partout où tu vas,

Imposer silence au doute,

Et m'appuyer sur ton bras
;

Jusqu'au bout de ma carrière

Vaincre le mal chaque jour :

Voilà, Seigneur, ma prière

Qu'exaucera ton amour.
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Cantiqut 119.
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2. Rebelle, je vivais au milieu ries rebelles
;

Mais Jésus-Christ m'a vu tics voûtes éternelles
;

Il a quitté les eieux pour sauver un pécheur.

Mon âme, égaie-toi ! Jésus est ton Sauveur î

3. Ma dette envers mon Dieu m'entraînait dans l'abîme.

L'inexorable loi saisissait sa victime :

Un sang d'un prix immense apaise sa rigueur.

Mon âme, égaie-toi ! Jésus est ton Sauveur !
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4 Je tombe chaque jour, en ma grande misère
;

Mais Jésus-Christ pour moi plaide devant le Père :

Il lui montre sa croix pour couvrir mon erreur.

Mon âme, égaie-toi ! Jésus est ton Sauveur !

5. Satan de ses fureurs me fait sentir l'atteinte
;

Jésus étend son bras, m'enlève à son étreinte,

Et, me mettant en paix, le frappe de terreur.

Mon âme, égaie-toi ! Jésus est ton Sauveur !

6. Qu'il est bon de t'avoir, Jésus ! pour sacrifice,

Pour bouclier, pour roi, pour soleil, pour justice !

Qu'elle est douce la paix dont tu remplis le cœur 1

Mon âme, é «-aie-toi ! Jésus est ton Sauveur !

ffaittnpi* 120.

1. Par ta bonté, Seigneur, une nouvelle année

A nous tes rachetés ici-bas est donnée
;

Puissions-nous saintement la passer sous tes yeux,

Voyageurs sur la terre, et marchant vers les cieux.

2. Que pour nous elle soit un an de bienveillance,

De grâce, de progrès, d'amour, de délivrance,

Que notre âme docile à ta fidèle voix,

Savoure, ô Dieu, ta paix, à l'ombre de la croix.

3. Nos jours sont en tes mains, notre course est bornée .

Verrai-je, ô mon Sauveur, la fin de cette année ?

Au sentier de ta loi veuille assurer mes pas,

Et qu'à mon dernier jour je m'endorme en tes bras.

4 Par l'Esprit, nous croyons à ton grand sacrifice
;

Tu nous as revêtus du manteau de justice
;

Donne-nous de garder le saint et bon dépôt ;
-

Oh ! Seigneur Jésus, viens î oui, Seigneur, viens bientôt !
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u
an - ges, Et de nos cœurs viens ac-com-plir le vœu.
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2. Tu places devant nous

Ta table bénie

En la couvrant de tes biens les plus doux.

Pain de vie !

Clémence infinie !

Christ, adoré des Anges !

Nous chantons tes louanges,

Et devant toi nous courbons les genoux.

3. Ton sang, divin Sauveur !

Est notre breuvage,

Et de ta chah- tu nourris notre cœur.

Oh ! qu'en tout âge

On te rende hommage.

A toi, Seigneur des Anges !

Fais monter nos louanges,

Et verse en nous l'Esprit consolateur.

4. Célébrons son amour,

Louons sa mémoire,

El dans la foi combattons chaque jour.

Sainte victoire !

Eternelle gloire ! . . . .

Seigneur ! qu'avec les Anges

Nous chantions tes louanges,

À ton banquet, au céleste séjour.

(30)



152 CHANTS ÉVANGÉLIQUES.

Canfiqut 122.

Quel -le grâce, ô mon Dieu! qu'un en-fant de co-

*É£

j.JL/ i J
^f

r
iè

s -t=j

A ton fes - tin d'à - niour par

J 1 t ï 1

î=r=^J-U I
b

«
^Et±I3É

ri l r i

i r

*
k i ii i ri i

toi soit in -vi-té! A tes pieds,mon Sau-veur, je

I I |
K J

è é è. *J &a J
H? ±±3ë

r^-^^T^^r^T-f
_i22

-4 1 i—1-p
é . m m—

#-f

ce ma mi - se - re : Mon seul droit c'est ta

J- -J. J J .[jvj J J i i J

î=r=*



CHANTS ÉVANGÉLIQUES. 153

i b i

i
i

r
. b ri

cha - ri - té, Mon seul droit c'est ta cha - ri - té.

! h I I i J- J^ js - 1 -, .

2.

Du Dieu qui nous créa consolante assurance !

Lui-même s'est chargé de toutes nos langueurs !

Pour prix de tant d'amour et de tant de souffrance

Ce qu'il demande, c'est nos cœurs, {bis.)

3.

Je viens donc, revêtu de ta sainte justice,

Recevoir de ta main les symboles touchants

Qui retracent ici ton sanglant sacrifice,

Au souvenir de tes enfants, (bis.)

4.

Toi qui m'as tant aimé, qui lavas ma souillure,

Qui dans mon cœur troublé fis descendre la paix,

Jésus ! Pain du ciel, sois seul ma nourriture,

Et qu'en toi je vive à jamais ! (bis.)

5.

Oui, Seigneur ! en toi seul je veux puiser ma vie
;

J'ai vécu trop longtemps du monde et du péché

Ta grâce à ton enfant ouvrit ta bergerie :

Ah ! dans ton sein tiens-le caché, (bis.)

—»*»+•

—
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Cantique 123.
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2. Le Seigneur a parlé. Je crois le témoignage

Qu'il rend de Jésus-Christ
;

{bis.)

Et son puissant Esprit (lis.)

De mon adoption a mis en moi le gage, (hit.)

Qui pourra me l'ôter ? Les cieux avec la terre

Ensemble vieilliront, (Us.)

Ensemble ils passeront
;

(bis.)

Mais Dieu de son enfant sera toujours le père, (bit )

Oui, toujours, Fils de Dieu ! tu seras pour mon âme

Un puissant Rédempteur; (bis.)

Toujours, ô mon Sauveur ! (bis.)

Tu seras mort pour moi sur une croix infâme, (bii.)

En toi donc, ô Jésus ! de Satan et du monde

Je suis victorieux, (bis. )

En toi, Roi glorieux ! (bis.)

Je jouis d'une paix ineffable et profonde (bis.)
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2.

«Ferrais, perdu dans les sentiers du doute,

Le vide au cœur et la mort devant moi,

Lorsque tu vins resplendir sur ma route
;

Je suis à toi, je suis à toi !

3.

Jadis j'étais sous l'empire du monde
;

Mais aujourd'hui Jésus-Christ est mon Roi.

Ton joug est doux et ta paix est profonde
;

Je suis à toi, je suis à toi !

4.

Les bras ouverts, les yeux pleins de tendresse,

Ce bon Sauveur m'accueille et me reçoit :

Auprès de lui j'accours et je m'empresse;

Je suis à toi, je suis à toi !

5.

En te trouvant j'ai trouvé toute chose,

Et ce bonheur m'est venu par la foi.

C'est sur ton sein qu'en paix je me repose :

Je suis à toi, je suis à toi !

6.

Nul ne saurait m'effacer de ton livre
;

Nul ne saurait me soustraire à ta loi !

C'est ton regard qui fait mourir et vivre ,

Je suis à toi, je suis à toi !

7.

Sur cette terre où tu veux que j'habite

mon Sauveur î mon Dieu ! je suis à toi

Et dans le ciel, où ta grâce m'invite,

Encore à toi, toujours à toi !
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2. Seigneur, quel changement ! comme au bruit de l'orage

Succède un calme pur dans un ciel sans nuage,

Mon âme ainsi te doit cette sérénité

Qui répand sur mes jours sa divine clarté.

3. Ah ! je les ai connus, les ennuis de la terre,

Alors que je marchais seul avec ma misère :

Quand, loin de ton salut, loin de ton doux regaid,

Mes pas dans le désert s'avançaient au hasard.

i. Mais tu parus, Seigneur ! et tu rompis ma chaîne :

Devant ton grand amour se dissipa ma peine.

Ineffable transport ! quand j'appris, par la foi,

Que ton salut, ta paix, ton ciel, étaient à moi.

5, Ah ! tant de charité me dit que, sans partage,

De mon cœur je te dois l'invariable hommage.

Fléchis-le donc ce cœur
;

qu'il prenne son essor

Vers le ciel, où ta main a placé mon trésor.

Cantique 126.

1. Dans les parcs de Jésus paissons en assurance
,

Du souverain Pasteur goûtons la grâce immense
;

Et savourons les eaux qui coulent nuit et jour

Du trône que pour nous éleva son amour.

2. Repesons doucement dans son gras pâturage
;

Nous n'avons rien à craindre au plus fort de Torajrp .

Jésus nous garantit, Jésus combat pour nous :

Demeurons constamment près d'un Berger si doux.

3. Pour nous brûle son cœur, ce cœur tendre et fidèle
;

Nous sommes ses poussins, qu'il couvre de son aile
;

Notre impuissance enfin fait notre sûreté :

Qui ne veut rien sans lui, peut tout en sa bonté.

(21)
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2.

Toi, Fils du Dieu très-haut, toi, Bien-aimé du Père !

Toi, saint Emmanuel !

Tu vins nous apporter, du sein de la lumière,

Les dons de l'Eternel. (bis.)

A nous pauvres pécheurs, à nous race coupable

Et digne de la mort,

Tu vins manifester la faveur ineffable

Et la paix du Dieu fort, (bis.)

4.

En toi tu nous revêts de la sainte justice,

En toi, puissant Sauveur !

Par ton abaissement et par ton sacrifice,

Triomphe notre cœur, (bis.)

5.

C'est à toi notre Epoux qu'appartiennent nos

Tout en nous est à toi.

De ton amour en nous répands les pures flammes

Saint et glorieux Roi ! (bis.)

6.

Tourne enfin notre cœur vers l'heure solennelle

Où, quittant ces bas lieux,

Nous irons t'adorer dans la gloire immortelle

Du royaume des cieux. (bis,)

> i9ii
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2. Encor quelques maux, quelques larmes,

Quelques ennuis, quelques alarmes,

Et quelque temps de faiblesse et d'erreur ;

Puis je verrai les ineffables charmes

De ce séjour où règne le Seigneur.

3. Encore un peu par tes vains songes,

Et ce néant où tu te plonges,

monde impur, tu voudras me tenter
;

Bientôt pour moi finiront tes mensonges :

J'ai mon salut ; tu ne peux me l'ôter.

4. Ainsi, Jésus, plein d'espérance,

J'attends en paix, eu assurance,

Selon ton gré, la fin de mes travaux

Tu vas venir, et ta toute-puissance

M'introduira dans l'éternel repos.

Caittiqu* 129. (Air 127.)

Salut, paix et pardon ! ô joyeuse nouvelle

Pour de pauvres pécheurs !

Qui guérit de nos cœurs la blessure cruelle

Et calme nos terreurs, (bis.*)

Salut, paix et pardon ! Que ces mots retentissent

Partout dans l'univers,

Et que, du haut des cieux, les rachetés unissent

Leurs voix à nos concerts, (bis.)

Salut, paix et pardon ! Jésus ! par ta souffrance

Tu nous rends le bonheur.

D'un cœur brûlant d'amour annonçons la clémence

De notre Dieu Sauveur, (bis.)

Gloire à l'Agneau de Dieu ! force, honneur et puissance,

A l'Homme de douleur

Qui mourut sur la croix pour notre délivrance !

Adorons le Seigneur, (bis.)
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2.

Ma pauvre âme est cette brebis

Perdue et retrouvée,

Qui sait maintenant à quel prix,

Jésus, tu l'as sauvée.

Pour moi tu souffris le trépas :

Pour toi seul je veux vivre,

Et ne plus rien faire ici-bas

Que t'aimer et te suivre.

**H<

Cantique 131. (Air m.)

1.

Tiens-nous près de ton cœur, ô Sauveur de nos âmes 1

Grarde-nous dans ta paix.

D'une sainte ferveur rallume en nous les flammes
;

Sur nous règne à jamais, (bis. )

2.

Que d'autres à l'envi cherchent les biens du monde

Et leur appât trompeur
;

Ils les verront bientôt s'écouler comme l'onde,

Sans retour de bonheur, (bis.)

3.

De toi nous approcher est toute notre envie,

O Saint Roi d'Israël !

Ton amour est pour nous la fontaine de vie,

Car il est éternel ! (bis.)

4.

Gloire à toi, Rédempteur ! Ta charité fidèle

Ne peut se démentir
;

Tu nous as recueillis à l'abri de ton aile,

Pour l'immense avenir ! (bis.)
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2.

Mon Dieu ! tu m'as aimé, quand sur la croix infâme

On vit de Jésus-Christ le corps inanimé
;

Quand, pour me racheter de l'éternelle flamme,

Ton saint Fils a porté les crimes de mon âme,

Mon Dieu, tu m'as aimé ! (bis.)

3.

Mon Dieu ! tu m'as aimé, quand, par l'Esprit do vie,

Le feu de ton amour, en mon cœur allumé,

Ouvrit les nouveaux cieux à mon âme ravie
;

Quand la paix fut en moi de sainteté suivie,

Mon Dieu, tu m'as aimé ! (bis.)

4.

Tu m'aimeras toujours ! Ni la chair, ni le monde,

Ni l'enfer, de tes dons n'arrêteront le cours
;

Où le mal abonda, ta grâce surabondé
;

A ton amour, ô Dieu ! que mon amour réponde,

Toi qui m'aimes toujours ! (bis.)

IXl -

(32)
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2.

Quand sur mes pas je trouve la douleur,

C'est en ton sein que je verse nies peines;

Et d'un regard aussitôt tu ramènes

Et la lumière et le calme en mon cœur.

3.

Ma faim, ma soif, mon sincère désir,

C'est de t'aimer, c'est de t'être fidèle :

Ah ! quand ta voix à te suivre m'appelle,

Hélas ! pourquoi tardé-je à t'obéir !

4.

Oh ! quand viendra cette heure que j'attends

Où de Sion je franchirai les portes !

Où des élus les heureuses cohortes

Me recevront en leurs glorieux rangs !

5.

Alors enfin, pour toujours, ô Jésus,

Je laisserai le monde et sa folie
;

Alors enfin je saisirai la Vie,

Et contre toi je ne pécherai plus.

6.

Oui, peu de temps tu me retiens encor,

O mon Sauveur, dans l'exil de la terre :

Tu vas briser mes liens de poussière,

Et vers les cieux je prendrai mon essor i

«mi »
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2.

Les anges de lumière,

Dans ce séjour,

Exhalent en prière,

Leur pur amour.

Du pécheur la victoire

Redouble leur ardeur
;

Eux aussi chantent gloire,

Gloire au Sauveur !

3.

Le Fils de Dieu lui-même

Vint des hauts cieux

Vers ce séjour suprême

Tourner nos yeux.

Gardons bien la mémoire

Des leçons du Seigneur,

Et d'ici donnons gloire,

Gloire au Sauveur !
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4. 5.

De la sainte patrie Nous sommes sur la terre

Vinrent encor Tous en chemin ;

Un Moïse, un Elie, Que chacun à son frère

Sur le Tabor. Donne la main,

Contemplons dans l'histoire Et tous heureux de croire,

Ces élus du Seigneur, Rachetés du Seigneur,

Et d'ici donnons gloire, Ensemble chantons gloire,

Gloire au Sauveur ! Gloire au Sauveur !

A la belle patrie Sans toi point de victoire,

Qui veut venir ? Par toi, l'on est vainqueur.

Divin Eils de Marie, Oh ! gloire, gloire, gloire,

Viens nous bénir. Gloire au Sauveur !

*tH^

Cantique 135* (AiBi33oui58.)

1. Ton joug est doux, et ton fardeau léger,

Fils de Dieu ! Maître humble et débonnaire !

A le porter, ah ! puissé-je me plaire,

Et, sans refus, chaque jour m'en charger 1

2. C'est ton amour qui nous donne tes lois.

Leur droit sentier n'est que lumière et vie,

Et vers ton ciel la route en est unie,

Si notre cœur de t'aimer a fait choix.

3. Oui, quand je suis sous ton puissant regard,

Porter ton joug m'est aimable et facile :

Autour de moi tout alors est tranquille.

Et de mon cœur ton repos est la part.

4. Hélas ! pourquoi suis-je sitôt lassé,

Sitôt vaincu dans ma persévérance !

Ah ! je ressemble, en ma triste inconstance,

Au faible épi que le vent a froissé.

6. J'ai donc besoin que tu changes mon cœux :

Que ton Esprit le fléchisse et l'instruise,

Que pas à pas ta droite me conduise,

Et mette en moi la force et la ferveur.
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A toi, Seigneur ! nul n'est semblable.

Car toi seul es la Vérité
;

Et chez toi seul tout est aimable,

Tout est grandeur, force et beauté.

Emmanuel ! etc.

3.

Ed toi réside la puissance
;

T^n trône est ferme et souverain

Tout doit te rendre obéissance :

Tout jugement est en ta main.

Emmanuel ! etc.

4.

Devant toi les Saints et les Anffo

Célèbrent ton règne éternel
;

Et »e récit de tes louanges

Remplit les demeures du ci«
'
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5.

Oui, c'est pour toi que tout existe,

Que tout fut fait, ô Fils de Dieu !

Et c'est par toi que tout subsie**»

Dans le ciel et dans ce bas lieu

Emmanuel ! etc.

6.

Oh ! que mon cœur, plein d'alltty ^on*

Sous ton regard vive pour toi !

Qu'en ta paix il t'offre sans

Le tendre hommage de sa foi î

Emmanuel ! etc.

CaîTttqtu 137.

1. Notre cœur, plein de jalousie

Pour le saint nom de l'Etfimei

Voudrait voir la terre remplie

Des vérités qui sont du ciel.

O Roi puissant ! toute la terre

Acceptera ta douce loi
;

Car c'est ici la volonté du Père,

Que tout' genou fléchisse devant toi.

2. Seigneur ! tu vois que dans ce mon***

Tes saints décrets sont méconnus,

Que dans l'erreur la plus profonde

Bien des peuples sont retenus.

O Roi puissant ! etc.

8. Pourquoi donc différer encore

D'accomplir tout ton bon plaisir ï

Oh ! fais-nous voir la sainte aurore

Du granl jour où tu dois venir.

O Roi puissant ! etc.
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4. Seigneur ! tes promesses fidèles

Auront leur accomplissement :

A tes pieds les peuples rebelles

Viendront se courber humblement.

Roi puissant ! etc.

5. Que par ton amour, par ta grâce,

Seigneur ! nous soyons préparés

A porter avec efficace

Ton nom aux peuples égarés.

Roi puissant ! etc.

6. Pardonne, ô Dieu ! notre misère

Et nos retards dans ces travaux
;

Fais qu'une charité sincère

Produise en nous des fruits nouveaux.

Roi puissant ! etc.

Cantique 138- (Air 139.)

1. Comme un Agneau tu te laissas meurtrir

Pour nos péchés, toi, le Sauveur du monde !

tendre amour ! ô bonté sans seconde !

Pour nous sauver, Jésus ! tu vins mourir.

2. Dans le moment où notre iniquité

Te fit souffrir les plus cruelles peines,

Ta ^ort brisa nos liens et nos chaînes
;

Tu nous acquis grâce et félicité.

3. Il a jeté nos péchés pour jamais

Dans l'océan de sa miséricorde
;

Jésus nous aime, et l'Esprit nous accorde

Les avant-goûts de l'éternelle paix.

4. Amen, Seigneur ! Amen, puissance, honneur i

A toi, Jésus ! gloire, sagesse, empire !

"Puissent nos coeurs, sans se lasser, te dire :

Bénis sois-tu, tendre Ami du pécheur !

(13)
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2.

Jésus-Christ, mon Sauveur bien-aimé !

Toi dont les pas ont frayé sur la terre

L'étroit sentier qui seul conduit au Père,

Soutiens mon cœur, de ton souffle animé.

3.

O tendre Ami, mon Sauveur bien-aime I

Toi dont l'Esprit sanctifie et console,

Lorsqu'à tes pieds j'écoute ta Parole,

Remplis mon cœur par tes leçons charmé.

4.

O Roi des cieux, mon Sauveur bien-aimé I

Quand du péché sur moi le faix s'aggrave,

Que, sans délai, ta voix tendre et suave

Rende la paix à mon cœur alarmé.

5.

O Fils de Dieu, mon Sauveur bien-aim^ l

Que loin de toi jamais rien ne m'égare.

Et que de toi jamais rien ne sépare

Mon coeur, d'amour pour toi seul enflamma

mi »
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Cantique 140.
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2 Les esprits bienheureux, (6is.) 3

Tes élus et tes anges,

Célèbrent tes louanges

Aux demeures des cieux. ( bis.)

Nous aussi, sur la terre,

Vers le vrai sanctuaire,

Jusqu'à toi, Roi des rois ! ( ter.)

Nous élevons nos voix.

Oui, nous cherchons, Sei -

gneur! (bis.)

Le regard de ta face :

Que du trône de grâce

Il vienne en notre cœur ? ( bis.":

Oui, qu'il mette en notre âme
La pure et vive minime
De l'amour que pour toi ( ter.)

Doit nourrir notre foi !

Amen ! ô notre Dieu ! ( bis.)

Que ta bonté fidèle,

A tout cœur qui t'appelle,

Réponde du saint lieu! (bis.)

Oui, qu'en ta paix parfaite,

Ton Eglise répète :

Trois fois saint Jehova ! ( ter.)

Amen! Alléluia!
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2.

Que comme Timothée, écoutant ta parole,

Je fasse constamment ce qu'ordonne ta loi
;

Détourne-moi, Seigneur, de tout acte frivole
;

Dans ce monde méchant sois toujours ma boussole :

Bon Jésus, conduis-moi ! {bis.)

3.

Garde mon jeune cœur des souillures du monde
;

Préserve-moi du mal, ô Jésus, ô mon Roi !

Le plaisir du péché s'écoule ainsi que l'onde
;

Qu'en mon âme, Seigneur, ta grâce surabonde :

Bon Jésus, garde-moi î (bis.)

4.

Qu'aux auteurs de mes jours je sois soumis, docile
;

Ah ! viens remplir mon âme et d'amour et de foi
;

Que ton commandement me paraisse facile
;

Détache mon esprit de tout objet futile :

Bon Jésus, sauve-moi ! {bis.)

5.

Et lorsque tu voudras que je quitte la terrp.

D'ici je partirai tranquille et sans effroi
;

La mort sera pour moi la douce messagère

Qui m'ouvrira le sein de mon céleste Père

Jésus, prépare-moi ! (bis.)

-m*-

(24>
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Cantique 145»
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Pourquoi nous désoler d'une courte misère î

Le Père de Jésus n'est-il plus notre Père ?

Enfants ! lui serions-nous moins chers que les oiseaux,

Que la faible hirondelle ou que les passereaux? (bis.)

3.

Ce Dieu qui fait trouver aux corbeaux leur pâture,

Dont les yeux sont ouverts sur toute la nature,

Qui de leur riche éclat pare les lis des champs,

Oublîrait-il jamais ses bien aimés enfants ? (bis.)

4.

Cesse donc tes soupirs ; ta défiance est vaine,

Fidèle, à chaque jour suffit sa propre peine :

Sans gémir du passé, sans percer l'avenir,

Adore ton Sauveur qui toujours veut bénir, (bis )
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2.

Hosanna ! Béni soit ce Prince de la vie !

Que de joie, en son Nom, notre âme soit ravie !

Qu'en des chants tout nouveaux elle éclate aujourd'hui !

Que tout enfant de Dieu
|
tressaille devant lui ! (bis.)

3.

Hosanna ! Béni soit cet Ami charitable

Que le plus grand pécheur va trouver favorable !

Humble et sans apparat, sous notre humanité

Il a voilé l'éclat
|
de sa Divinité, {bis.)

4.

Hosanna ! Béni soit Jésus notre Justice !

Pour nous, pour nos péchés, il s'offre en sacrifice.

Ce Seigneur tout puissant, ce Roi de tous les rois,

Pour nous, pauvres pécheurs,
|
vient mourir sur la croix ! (b. )

5.

Hosanna ! Hosanna ! dans son heureuse Eglise !

Elle est en liberté ; Jésus se l'est acquise
;

Ce transport est permis : c'est celui de la foi
;

Et tes enfants, Seigneur !
|
s'y livrent devant toi. (bis.)

6.

Hosanna ! Rachetés ! peuple franc et fidèle !

Répétez : Hosanna ! dans une ardeur nouvelle.

C'est votre hymne d'amour; c'est votre chant de paix :

Que ce chant parmi vous | retentisse à jamais ! (bis.)
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2.

Je ne veux plus l'ombre qui passe,

L'image qui pâlit,

Mais la substaDce de ta grâce,

Toi-même, ton Esprit !

3.

C'est assez et trop se répandre

En long et vague espoir
;

Je veux te parler et t'entendre.

Te toucher et te voir.

4.

Je veux brûler, mais de ta flamme.

Luire, mais de ton jour,

De ton âme animer mon âme.

Aimer de ton amour.

5.

Voilà le seul bien que j'envie,

Que j'implore, ô mon Roi !

Ne plus vivre que de ta vie,

Que par toi, que pour toi !

6.

Mais comment, impur, haïssable,

Pourrais-je à toi m 'unir ?

N'es-tu pas saint et moi coupable ?

Ne dois-tu pas punir ?

7.

Voici, Jésus î ton sang me reste

,

Il a coulé pour nous.

Embrase-moi d'amour céleste,

O mon céleste Epoux î

"M)
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©antique 148. (Air 139.)

1. Non. co n'est pas en notre sainteté

Que nous venons, Seigneur, à cette tabiu

Qu'apporterait un pécheur misérable,

Que le fardeau de son indignité ?

2. Si nous osons nous tenir devant toi,

Si, nous pécheurs, nous contemplons ta fm*

Ah ! c'est, ô Dieu ! dans la douce efficace

De cette paix que nous donne la foi.

3. Oui, notre foi regarde ailleurs qu'à nous :

Sur ton cher Fils s'arrête notre vue,

Sur cette mort que son âme a connue
;

Et notre cœur ne craint plus ton courroux

4. Oh ! profondeur de ta compassion !

Ton Bien-aimé mourant sous ta colère,

Et toi, Grand Dieu ! toi, te faisant le Père

D'hommes chargés de malédiction I

5. Ta charité, ta grande charité,

Chargea sur toi nos peines éternelles
;

Ta charité, pour nous, pécheurs rebelles,

Jusqu'à mourir, ô Jésus ! t'a porté.

6. Pour nous tea corps fut rompu sur le bois.

Ton sang, ô Dieu ! coula pour nos offenses
;

Et de la mort tu goûtas les souffrances,

Pour nous maudits et perdus mille fois.

7. Par ton Esprit donne-nous plus d'amour,

Plus de ferveur, de force et de constance !

Qu'en nous, Seigneur ! ta sainte ressemblance

De gloire en gloire augmente chaque jour !

mi-
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ffanixqtt* 149. (Amiooum)

1. Oui, je connais le don du Père;

Oui, son amour m'est révélé.

Je vois la fin de ma misère
;

De Dieu le pardon m'est scellé.

La paix du ciel en moi commence,

Tout à mes yeux devient plus beau ;

Un saint espoir, avec puissance,

A réjoui mon cœur nouveau.

2. J'étais errant dans la nuit sombre

De mes péchés, de mes frayeurs
;

Et je suivais, à travers l'ombre,

Du monde les vaines lueurs.

Dieu m'a tiré de ces ténèbres
;

H a rompu ce voile épais :

De l'erreur les clartés funèbres

Loin de mon sœur sont à jamais.

8. Péniblement et dans la crainte

Je soupirais après la paix
;

Mais, chaque jour, la même plaint©

En mon esprit je retrouvais.

Mon âme était pleine d'alarmes,

A l'affreux penser de la mort,

Et souvent je versais des larmes

Dans l'effroi de mon triste sort.

4. Mais, ô Dieu, ta grâce éternelle

Régnait par-dessus mon erreur.

Du salut la bonne nouvelle

A retenti jusqu'en mon cœur.

J'ai cru, Seigneur, et de ta vie

J'ai reçu le gage puissant :

Ma crainte s'est évanouie,

Et je suis libre maintenant.
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5. Oui, je connais, Dieu charitable,

Que la voie où tu me conduis,

Me mène à la gloire ineffable
;

Et c'est en paix que je te suis.

Ah ! de l'Esprit de la promesse

Abondamment baptise-moi,

Et que ta fidèle tendresse,

Chaque jour plus, m'unisse à toi !

itti '

—

&mtlC[M 150. (Air 64.)

1.

Que Dieu bénisse notre Ecole,

Où son amour nous donne accès.

Que son Esprit, par sa parole,

Nous y dispense ses bienfaits
;

Et qu'ici nul désir frivole,

Ne trouble en nous sa douce paix.

2.

3eigneur, tandis qu'on nous enseigne

A. révérer ta sainte loi,

Fais dans nos cœurs grandir ton règne,

Par une vive et pure foi
;

Et que ta grâce nous atteigne,

Nous enflammant d'amour pour toi.

3.

3u'à notre École bien chérie

Nous accourions d'un cœur joyeux ;

Qu'ici notre âme, réjouie,

Seigneur, se forme sous tes yeux

A la pieuse et sainte vie

Qui nous prépare pour les cieux.



CHANTS EVAjStGELIQUES. 195

Cauiïque 151,

(Air 114.)

1 Vers l'Orient, chrétiens, levons les yeux !

Un chant d'amour descend du haut des cieux.

C'est le salut qu'il annonce à la terre ;

Le Fils de Dieu veut être notre frère.

Emmanuel, louange à toi !

Jésus, Jésus est notre Roi.

2 Quel est ce Roi qui, dans sa pauvreté,

A Bethléem n'est pas même abrité ?

Le ciel s'émeut en chantant sa naissance

Et l'avenir nous dira sa puissance.

Emmanuel, louange à toi !

Jésus, Jésus est notre Roi.

3 Les ignorants et les plus méprisés

L'écouteront autour de lui pressés,

Et sa parole étonnante et profonde

Doit conquérir et transformer le monde.

Emmanuel, louange à toi!

Jésus, Jésus est notre Roi.

4 Dans la justice et dans la sainteté,

Il marchera, des méchants redouté
;

Mais au pécheur tremblant et misérable

Il sera doux et toujours secourable.

Emmanuel, louange à toi!

Jésus, Jésus est notre Roi.

5 Sur une croix, défaillant et brisé,

Il doit mourir, au mépris exposé ;

Mais cette croix, désormais immortelle

Verra le monde à genoux devant elle.

Emmanuel, louange à toi !

Jésus, Jésus est notre Roi.
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Cantique 152.
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1 Dans le saint Livre, où je lis avec foi,

Je vois l'amour de Jésus-Christ pour moi.

Il m'a comblé de tous ses grands bienfaits,

Mais le plus grand, c'est qu'il m'aime à jamais.

D'un tendre amour m'aime le Sauveur,
Le bon Sauveur, mon doux Sauveur !

D'un tendre amour m'aime le Sauveur,
Il m'aime ! quel bonheur !

2 Si, l'oubliant, je m'éloigne de lui,

Il me rappelle et m'offre son appui
;

Et dans ses bras je trouve à mon retour

L'accueil d'un Père et le plus tendre amour.

D'un tendre amour, etc.

3 Quand à jamais dans la sainte cité

Mes yeux verront sa céleste beauté,

Mêlant ma voix au concert triomphant,

Ce chant d'amour sera mon plus doux chant.

D'un tendre amour, etc.

4 Mon Jésus m'aime, et son sang précieux

Qu'il a versé pour moi m'ouvre les cieux.

J'aime en retour, oui, j'aime avec transport

Ce bon Sauveur qui sur la croix est mort.

D'un tendre amour, etc.

5 Je sais qu'il est mon parfait Rédempteur :

L'Esprit de Dieu le témoigne en mon cœur
;

Il m'a donné sa paix, sa douce paix :

A lui je suis, ô bonheur ! je le sais.

D'un tendre amour, etc.

6 Gloire à Jésus, mon repos en tous lieux !

Il sauve par son pouvoir merveilleux;

Satan vaincu s'enfuit épouvanté

Quand il entend ce cri du racheté:

D'un tendre amour, etc.
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Cantique 153
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9£*t
ér»

£=Ê4
f=Ff=t

Ê
_* #-

*=N
4==1=t=

-é—*-

t=i=f=f s
#

£=f
I

Fin.

3ÉZ3t
I

w "
|

' "
Te - nez, d'u - ne main for - te L'é - ten-dard de la croix.

d.s. De vic-toire en vie - toi - re II mè-ne qui le suit.

L'immor-tel- le cou-ron -ne Est le prix des com-bats.
d.s. Re-dou-blez de cou - ra - ge S'il re - dou-ble d'ef-forts.

9i£T £ *=*mmm
D.S.

Au sen-tier de la gloi - re Je - sus-Christ nous conduit ;

Si l'en -ne -mi fait ra - ge, Soy - ez fer-mes et forts
;

PW *=*ï
;=R=

i i

4-ï
^ %&

t=t

3 Debout pour la bataille,

Point de trêve aux vaincus !

Si votre bras défaille

Regardez à Jésus !

De l'armure invincible

Soldats, revêtez-vous ;

Le triomphe est possible

Pour qui lutte à genoux.

—

r

Debout, debout encore !

Luttez, jusqu'au matin ;

Déjà brille l'aurore,

A l'horizon lointain.

Bientôt jetant nos armes

Aux pieds du Roi des rois,

Les ebants après les larmes,

Le trône après la croix.
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Ton bras, Seigneur, le protège
Il trouve en toi son appui.

Satan l'assiège ;

Mais devant lui

Tombe tout piège ....

Ta face a lui.

Le bon Berger qui l'appelle»

De ses péchés l'affranchit,

Toujours fidèle,

Il l'affermit
;

D'un nouveau zèle

Il l'enrichit.

En moi, Seigneur, fais revivre
L'Esprit de grâce et de foi.

Oui, fais-moi suivre
Ta sainte loi,

Et me délivre

De tout effroi.
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Air 155. (Cant. 9.)
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Air 156. (Cant. 81 et 93.)
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Air 157. (Cant 68.)
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Air 158. (Cant. 135 et 139.)
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Air 159. (Cant. 94, 95 et 149.)
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Air 160. (Cant. 54.)
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Ah ! Seigneur ! quel profond repos Ton enfant trouve dans ta grâce !
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Air 161. (Cant. 33 et 44.)

Ah ! laissez - moi, terres très joi - es ! C'est en Jé-sns qu'est mon plai-sir :

9-^ï0—0-9-
t—

r

^^^^^Fro
—flrJ5-

il r r î D w
r

wr
Il m'a ti - ré des som-bres voi - es Où, loin de lui, j'allais pé - rir.

Air 162. (Cant. 47 et 50.)

FIN

Qu'ils sont beaux sur les monta-gnes Les pieds de tes serviteurs,

Qui par-cou - rent les canipagnes,Prêchant la grâce aux pécheurs !

Qui pour son Maî-tre s'ou-bli - e, En an-non-çant ses ver-tus !

I

!
I i I I I I J.J I

,~9- I
;
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Du ser-vi-teur de Je - sus,

I M I
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Air 163. (Cant. 35.)
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Chantons, cban-tons sans ces - se

J
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La bon-té du Sei-gneur ;
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Qu'u-ne sainte al - lé -grès - se Eem - plis-se no - tre cœur.
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Un sa - lut
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des-cen-du du ciel
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a - vons un Sau - veur.
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Air 164. (Cant. 60.)
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Jé - sus est seul ma lu-mière et
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ma vi - e :

I I !
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et qu'ai-je àQui peut me nuire,
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re - dou - ter ?
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J'ai pour sou-tien sa puissance in

r
__j__J__j___J_

42=5=
ni -

i

-<5>- -0-
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L'hom-me mor - tel peut - il m'ê - pou - van - ter ?
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Air 165. (Cant. 86.)
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Jé - sus, mon Fort et mon Rocher, Mon grand Li - bé - ra -

S fe I I I

&f
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teur! Quel en - ne - mi
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*-. -#- -#-

peut

i

m'ap-pro-cher, Sous
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ton bras pro - tec - teur ! Quel en - ne - mi peut m'ap-pro-
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cber sous ton bras pro - tec -teur!
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Air 166. (Cant. 102.)

fe±*

-ge,

! ,m
Comme en un bois é - pais, et sous un noir om-bra - ge

#-•-»—# #—#-
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:?—Î3L—JESeJ

£é

Le so - leil, tout à coup, lance un ray - on bril-lant

#-:-#-#—

<

EEEHEEJ
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Ain - si l'E3prit de Dieu per - ce l'ob - scur nu - a - ge

-&- J- +J
s^^cES fct

^pMt^ g

* i

i^^pppa
Dont un doute en-tou - rait

J i

le cœur de son en-fant.
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Air 167. (Cant. 40.)

J'é-lè-ve-rai la voix pour chanter tes lou-an-ges, Pè-re d'é-ter-ni-

Il fc
M I J -1 | I AI i

i i

té, doux Prince de la paix, Roi de cet u - ni -vers, Jé-sus!

1
(--»-!

1 1 H1-^ LH—d~H 1
1

1-'S>~ #—«-F*
I U

r f La
l'a-mour des anges, Toi qui su-bis la mort pour prix de mes for-

J I J I j I I ! I I
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I I I

llg^l^H^

faits, Toi qui su-bis la mort pour prix de mes for-faits.
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Air 168. (Cant. 59.)

i rri i r r i .
•

!

O mon Je - sus ! ô Eé-demp-teur ai - ma - ble !Jii i
i i i i

=s:
6=t

i i
i i

Seul dî-gne d'être
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Air 169. (Cant. 52 et 109.)
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Sain - te Si - on, ô pa-trie é-ter - nel - le ! Pa - lais sa
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cré qu'ha - bi-te le grand Roi ! Où doit sans fin ré-gner
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de plus doux que de pen -
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Air 170. (Cant. 124.)

A* £=£
»-2r3 fc=3É=3É
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r

< * *
r r

Je suis à toi ! gloire à ton Nom su - prê - me 1
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> J: J

mœ -£ i i

p.—p- r p • p i » y

p ---PS

-H P P

v r. r

jtT ^

r v
j/

O mon Sau-veur! je me range à ta loi.

1 K * L ï_Jl_jL-JlJ.

f 1/

m jS
*£ *t :t

«
Je suis à toi

;
je t'a - do - re, je t'ai - me

;
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(feîtixrjixs 171.

t

ifi

Que la tris-tesse en - fin S'é- loi - gne de nos cœurs ;De

Chan-tons au Tout-Puissant Un can - ti-que nouveau ;A

-- -H -m- -i^l J^l l^i

F=F
-&-

t= È^f ^=*
F=f

meurons dans l'a-mour di-vin,

vec un cœur re-connaissant,

U - nis,joyeux,vainqueurs.

Eendons gloire à l'Agneau.

#- J* -0-0- -*-*- £U
I

3 Le chagrin, la douleur

Appartient aux méchants
;

Mais l'allégresse et le bonheur
Doivent être en nos chants.

4 Chantons, chantons cent fois

Le Sauveur des chrétiens.

Assis à l'ombre de la croix,

]Sous avons les vrais biens.

5 La misère et l'ennui

Sont pour ses ennemis.

Dieu notre père est notre appui
;

Sa grâce a tout promis.

6 Buvons donc à longs traits

La coupe des douceurs,

Qui met le comble à nos souhaits,

Malgré nos oppresseurs.
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Canfiqiu 172.
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No - tre Pè - re qui es aux deux!Tonnom soit sancti-fi -
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l

*-* n n r*«£3
-t

-N--N-

î*
fen-ses com-me nous pardon-nons à ceux qui nous ont of - fen-

s
J*

f.

^Z

—

#—

L

tf # #_l_# ^—

L

# # #—

L

# r
I

ses. Et ne nous induis point en ten - ta - ti - on; mais
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1. Ecoutez! Un saint cantique Vient d'éclater dans les deux
2. La promesse est accom-pli-e, Le sa-lut nous est donné

;

_É_ _ft_ Jt _ É_ JfL fL _£-

usii&m33EmS=*
-#

—

S fe*
t=R=f

?=.

i is r-i p«i

C'est un hymne magnifi-que, C'est un chant simple et joyeux.

En Christ, Dieu réconci-li -e Sa jus-tice et sa hon-té.

£

4=jt=^=^czM^

Les voix,parcourantl'es-pace,Disent aux humains surpris :

L'heure de la dé - li-vran-ce Pour les captifs a son -né ;

4^=t=t=r=t=tm

La loi fait place à la grâ-ce, Et Moï-se à Jé-sus-Christ.

C'est la nouvelle al-li - an -ce,L'enfant Jésus nous est né.'

legii^I
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3 Et soudain, perçant le voile
Du firmament ténébreux,
L'éclat nouveau d'une étoile

Vers Juda jette ses feux.
Les mages, à sa lumière,
Accourent de l'Orient;
Et pour rendre gloire au Père,
Ils vont adorer l'enfant.

4 Ce Jésus est notre Frère,
Il a vécu parmi nous

;

Il a pris notre misère,
Pécheurs,il est mort pour nous.
Sa charité nous enlace,
Il veut régner sur nos cœurs ;

Sachons accepter sa grâce :

Jésus, sois notre Sauveur.

Cantique 174*

J=t Eî §P^S s±èEga|=4

1. O toi dont les bienfaits Ne ta - ris-sent jamais,

2. Pour combler tes faveur s,O Dieu! rends-nous meilleurs,
-&- -+- -m- -#--£--#-. -

§5t? *=H:
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\tt^£ËJz:1 s t=s=t—L^-
é- -m- -&-

O Dieu de paix. Pourlou-er tes présents, S'u-nis-sent

Chan -ge nos cœurs. Nous voulons te bé-nir,Nous voulons

M t=*=të
-J-

^=^i—*=Sc ÉÉÊÉ^^zîzzfc
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tes enfants ;É - cou - te leurs accents Ee - connaissants,

te ser-vir, Et mettre à t'o-bé-ir, No - tre plai - sir.
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Cantique 175.

ilî^SÉÉ tftjçlF*** %=l
1. Ah ! pourquoi l'amitié gé - mi - rait-elle en - co - re

2. Qu'il est doux,dans les cieux, 1ère-veil des fi - de -les!
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Sur ceux qui dans l'ex-il com -me nous dis - per - ses,

Qu'a-vec ra-vis- se-ment, au - tour de Dieu près -ses,
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*=tefc=e ^B~a s rv r i
—— tti~ r*

~
' ^ ~i
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D'un jour conso- la - teur ont vu bril-ler l'au-ro-re
Ils u -nissentau son des har-pes im - mor - tel - les
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Et que vers Ca-na - an Dieu lui -même a pous-sés? Af
Les hymnes de l'a - mour i - ci - "bas commen- ces ! A -
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fran-chis a - vaut nous du
mis, joi-gnonsnos voix, à

mal qui nous dé - vo -

leurs voixfra-ter - nel-

1/

re,

les

Ils

Ils

£•W -i t -43. *=ïe I
t*^ »r 2S B'—
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I £ 43: no. as *=* ï=t £* lEÉ£ *#

ne sont pas per - dus, ils nous ont de - van - ces, Ils

f~ >- 'S" uf"
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ne sont pas per - dus,

ms .4-1 £
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ils nous ont de-van - ces !
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ÎEE& *=7T- iT r—r
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3 Le péché ni la mort ne sauraient les atteindre

Dans la haute retraite où Dieu les a placés
;

Leur tranquille regard contemple, sans les craindre,

Sous les pas des humains tant de pièges dressés.

Leur bonheur est au comble, et nous pourrions les plaindre !

Ils. ne sont pas perdus, ilsnous'ont devancés.

4 Puisse la même foi qui consola leur vie,

Nous ouvrir les sentiers que leurs pas ont pressés,

Et, dirigeant nos pieds vers la sainte patrie

Où. leur bonheur s'accroît de leurs travaux passés,

Nous rendre ces objets de tendresse et d'envie,

Qui ne sont pas perdus, mais nous ont devancés.
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Cantique 178.

ï=ï=i
1. Sa -lut,jour de gloi - re! Re-dis à mon cœur
2. Le Sauveur du mon - de Est res-sus - ci - té !

-f=g-Plfl3^B2-|—!-=£=£: S (22.
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*=N S
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^m
La gran - de vie - toi

La tom - be pro - fon
re De Christ,mcn Sauveur,

de S'emplit de clar - té ;
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Pour l'a - me per - du
Sur el - le les an

- e, Il meurt sur la Croix
- ges Se penchent joy-eux,
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Mais la Mort vain-cu

Et de leurs lou - an

r um-
e S'enfuit à sa voix,

ges E-meuvent les cieux.
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I

Salut,jour de gloi - re! Be-dis à mon cœur

JL _r njj.

1

t&=±=±
ît^s S=4=fcz]E ï**p£

La gran-de vie - toi

-0- -•-

4="-

:t==t t=t

re De Christ,mon Sauveur.

rm i

3 Jour dont la lumière

Ranime ma foi,

La nature entière

Se pare pour toi
;

Image fidèle

Du monde éternel,

Son printemps révèle

Les printemps du ciel.

4 Heureuse journée,

Puisse à ta clarté,

Notre âme enchaînée

Vivre en liberté !

Eétablis ta gloire,

Jésus, dans nos cœurs,

Et que ta victoire

Nous rende vainqueurs.
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dt ±rz=^5==tSi ^ 3=is *=t

i+*E£

1. Je - sus, mon vé - ri - table

,^u
^-5=b4-i P i 1

- 1r

mi, Je

*=t

iëSi MÉzgEiï 3
i

I

re - mets tous mes soins sur toi
;
Que je veille ou sois

I—ui-f
^=N=^fî^

*^â=à=*mEiEEl^E^ I^ -«9-t-

m&

en-dor-mi, Ta grâce a - git tou-joursen moi.

It=t=t 49. t=t=

8 Combien de fois dans ma langueur

Ton amour m'a-t-il soutenu!

Quand j'étais privé de vigueur

A mon secours il est venu.

3 Oui, j'éprouvai cent et cent fois

Les doux effets de ta bonté :

Sur toi, je le sens, je le vois,

Je n'ai jamais en vain compté.
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4 Si mes maux ont été nombreux,
Ton bras m'a délivré de tous ;

Et plus tu m'as vu malheureux,

Plus tes attraits ont été doux.

5 Quand j'étais dans l'obscurité,

Dans la sécheresse et l'ennui,

Ta consolante vérité

Devenait bientôt mon appui.

6 Que je suis heureux de t'avoir

Pour mon ami, mon protecteur !

Amour, empire, honneur, pouvoir,

A toi, mon constant bienfaiteur !

(Air 104.)

1 Éternel notre Dieu, notre Eoi, notre Père,

Notre voix en ce jour à toi s'élèvera,

Alléluia! Alléluia! (bis)

Entends du haut des cieux ( ter ) notre ardente prière.

2 Que sur cette maison ton nom sacré repose !

O Dieu ! ton Évangile ici se publîra.

Alléluia! Alléluia! (bis)

Qu'à ses divins effets (ter ) jamais rien ne s'oppose.

3 Bénis tes serviteurs dont la voix salutaire

Pour nous conduire à toi, de toi nous parlera ;

Alléluia! Alléluia! (bis)

Parle avec eux, Seigneur, (ter ) du haut de cette chaire

.

4 Des vœux que nous t'offrons tu garderas mémoire ;

Jésus est mort pour nous et nous exaucera;

Alléluia! Alléluia! (bis)

Père, Fils, Esprit saint, (ter) à toi louange et gloire!
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Cantique 179.
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2 Dans ta peine, dans tes ennuis,

Tu fuis Jésus, et tu lui dis:

Non, je ne peux devant ta face

Trouver encore aucune grâce 1

Quoi! le Seigneur peut-il changer?
Jésus a-t-il cessé d'aimer ?

3 Tes faiblesses, ton peu d'ardeur,

Sont le sujet de ta frayeur.

Tu crains que Dieu, dans sa colère,

N'ajoute encore à ta misère.

Quoi ! le Seigneur peut-il changer ?

Jésus a-t-il cessé d'aimer?

4 Puis-je attendre, me réponds-tu, ',

Que son amour me soit rendu ?

Ah ! trop longtemps mon cœur rebelle

A repoussé sa voix fidèle !

Quoi! le Seigneur peut-il changer?

Jésus a-t-il cessé d'aimer?

5 Sa clémence, dis-tu, finit,

Et justement il me punit :

En ce courroux rien ne m'étonne
;

J'ai mérité qu'il m'abandonne.

Quoi! le Seigneur peut-il changer?

Jésus a-t-il cessé d'aimer?

3 Ah ! pardonne, puissant Sauveur,

Ma dureté, ma folle erreur.

Oui, j'oubliais que ta tendresse

N'est point soumise à ma faiblesse,

Non, ton amour ne peut changer ;

Non, tu ne peux cesser d'aimer !
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Cantique 180.

q:

1. Marchons a - vec joi - e Dans le bon che - min,
2. Si rude est la rou - te, Glis-sant le sen - tier,

1 Ut i * rp
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Dans l'e-troi - te voi

Le Seigneur é - cou

e Du bonheur sans fin.

te Qui le sait pri - er.
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$=t

te M=3+=t ÊÊêmms
Laissons en ar - riè

Il est la Lu-miè

I A I J ^

W
re Les biens d'i- ci - bas;

re, Le Li - bé - ra - teur
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Pri-ons no - tre Pè
Du cœur qui n'es - pè

m . é—m—é-
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re De gui-der nos pas.

re Qu'en son Dieu Sauveur.

P
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Comp-tant sur sa grâ

Sa tou - te puis - san

ce, Kem-plis de sa paix,

ce Dé - fend le croy-ant;

^2=g *=*==*: f
W- r=^

te é
mS *̂i"

3=* & i^i=hé
Que
Son

rien n'embar- ras

a-mour im-men

KêsiSii^^^

se Nos pas dé - sor-mais.

se Sau - ve son en - fant.

i=t
5z^z$z^: £=£: i

^ I

3 Et quand sonne l'heure

De quitter ces lieux,

Il a pour demeure
Le palais des cieux !

"Vêtements de gloire,

D'immortalité,

Palmes de victoire

Pour l'éternité
;

Yoilà ce que donne
Le Seigneur Jésus !

Voilà la couronne
De tous les élus.

Caîttxqtu 18X,

(Air 65 ou 153.)

Oui, selon ta promesse,

O Jésus ! mon Sauveur,

J'ai trouvé l'allégresse

Auprès de la douleur,

Le rayon qui rassure

Dans la plus sombre nuit,

Un baume à la blessure,

Dans l'épreuve un appui.

2 Jésus mon Koi, mon Maître,

N'es-tu pas tout pour moi ?

La source de mon être,

Le rocher de ma foi
;

Le soleil qui m'éclaire,

Le ciel qui me sourit,

L'eau qui me désaltère,

Le pain qui me nourrit !



230 CHANTS EVANGELIQUES.

1. Ain-si que d'une ly - ro Un ac-cord échap-pé Ka

'>Var LEC-fi rNC f-Cj^ * «ri

pi - dément ex-pi - re Dans l'air qu'il a frap-pé ; De

-h—.^—h—k-v—k-

3Ï*

r

I T 5 I

même chaque anné - e, Prompte às'é-va - nou -ir, N'est

*-! *~^—^r-ffl-l H MMSt-1

I

pour l'-A ne é-ton - né - e Qu'un nom,qu'un souvenir. N'est

$m i±S m f'fr fm H

—

x=t



CHANTS EVANGELIQUES. 231

Â=£ âé* 4-4-

&—-m-

-^=t- ï
I

pour l'âme é - ton - né

-&-

e Qu'un nom,qu'un souve-nir.

1

î,

i

2 Mais, ô Dieu de lumière I

O Dieu d'éternité !

Sur notre vie entière

Ton œil est arrêté.

Pour toi seul tout demeure,

Quand tout passe pour moi
;

Un siècle, comme une heure,

Est présent devant toi.

3 J'interroge ma vie :

A peine elle répond ;

Ta justice infinie

M'accuse et me confond.

De leur tombe arrachées

A l'appel de mon roi,

(bis.)

Mille fautes cachées

Se lèvent contre moi. \

(bis.)

4 De l'humaine misère

Divin réparateur,

Sainte image du Père,

Jésus, ô mon Sauveur,

A toi seul je me livre,

Et j'espère obtenir

Ta grâce pour bien vivre,
)

Ta grâce pour mourir. \

(bis.)

5 Avec l'an qui commence,
Renouvelle mon cœur

;

D'amour et d'espérance

Compose mon bonheur.

Seigneur, ma foi t'embrasse

Mon cœur a soif de toi !

Viens y verser ta grâce

Viens y graver ta loi !

{bis.)
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3 Mais, Seigneur, ta grâce

Fait bien plus encor
;

Celui qui l'embrasse

Trouve un vrai trésor

Dans le don immense
Que fait, d'un Sauveur,

Le Dieu de clémence

Au monde pécheur.

4 Que doit-on te rendre

Dieu de charité ?

Et qui peut comprendre
L'immense bonté

Du Sauveur du monde
Qui, mourant pour nous,

De la mort seconde

Yeut nous sauver tous!

Cantique 184,

1 Pourquoi la tristesse

Sur ton front rêveur ?

Pourquoi la détresse

Dans ton pauvre cœur ?

Elu de la vie,

Kelève les yeux.

Jésus te convie

Au bonheur des cieux.

2 Est-ce ta misère

Qui fait ton tourment ?

Craindrais-tu, mon frère,

Le grand jugement ?

Eh bien ! plus de crainte !

Vois, clouée au bois,

La victime sainte;

Eegarde la croix.

Cantique 185.

Ah ! donne à mon âme
Plus de sainteté,

Plus d'ardente flamme
De sérénité,

Plus de confiance

Pour rester debout ;

Plus de patience

Pour supporter tout.

Jésus, à tes larmes
Je veux compatir ;

De toutes tes armes
Viens me revêtir:

Par plus de prière

De zèle et de foi,

Que dans la lumière

Je marche avec toi !

2 Fais que je contemple

Sans cesse l'Agneau
;

Son vivant exemple,

Sa croix, son tombeau ;

Sa grâce fidèle,

Son immense amour,

Sa gloire éternelle,

Son prochain retour.

4 Donne, à ton service,

Un cœur plus joyeux,

Prompt au sacrifice,

Toujours sous tes yeux;

Qui chante et qui tremble,

Humble en sa ferveur
;

Un cœur qui ressemble

Au tien, mon Sauveur.
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3 Quand tu les béniras, que la reconnaissance

Les rapproche de toi, seul Auteur de tout bien!

Et quand viendra pour eux le temps de la souffrance,

Sois encor leur espoir, leur force et leur soutien.

4 Montre-leur au delà du court pèlerinage,

Qu'ils doivent tous les deux accomplir ici-bas,

Le refuge éternel, le céleste héritage,

La victoire et la paix après tous les combats.

5 toi, divin Epoux qui sauvas ton Eglise,

Sois avec ces époux et les garde à jamais !

Eépands sur eux la paix que tu nous as promise,

Et fais-leur éprouver ta grâce et tes bienfaits.

Cantique 187.

(Air 1 ).

1 Yous, qui sur la terre habitez,

Chantez à haute voix, chantez ;

Eéjouissez-vous au Seigneur,

Par un saint hymme à son honneur.

2 Sachez qu'il est le Souverain,

Qu'il nous a formés de sa main,

Nous, le peuple qu'il veut chérir,

Et le troupeau qu'il veut nourrir.

3 Entrez dans son temple aujourd'hui;

Prosternez-vous tous devant lui,

Et, de concert avec les cieux,

Célébrez son nom glorieux.

4 C'est un Dieu rempli de bonté,

D'une éternelle vérité,

Toujours propice à nos souhaits,

Et sa grâce dure à jamais.
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2 Que ce lieu soit béni ! Que la Sainte Parole

Kéjouisse nos cœurs de sa vive clarté !

Que la voix de Jésus, du Sauveur qui s'immole,

Y prêche à tous la vérité !

3 Que ce lieu soit béni ! Que de ton sacrifice

Les symboles touchants raniment notre foi!

Sois-y le Dieu puissant, sois-y le Dieu propice :

Yiens ! unis tous nos cœurs en toi.

4 Que ce lieu soit béni ! Que l'âme pécheresse

Y trouve, vers Jésus, le salut et la paix
;

Et que tes bien-aimés tressaillent d'allégresse

En y célébrant tes bienfaits.

5 C'est ici ta maison ! C'est ici que ta grâce

Eternel, Dieu d'amour, rendra nos cœurs heureux
Ah ! de ton Saint-Esprit montre-nous l'efficace;.

Qu'elle soit la porte des cieux.

( Air 2. )

1 Voici tonjour, Seigneur ! Ta divine sagesse

Eépond à nos besoins, connaît notre faiblesse,

Et tu nous dis à tous : suspendez vos travaux,

Je vous ai préparé le saint jour du repos.

2 Voici tonjour, Seigneur! Que la sainte Parole

Nous instruise à salut, nous guide et nous console;

Qu'elle montre en tout temps à chacun son chemin,

Et quand nous fléchissons, oh ! tiens-nous par la main !

3 Voici ton jour, Seigneur! le grand jour de victoire,

Où Jésus triomphant est entré dans sa gloire !

Après tous nos combats, tu nous ouvres le ciel

Et nous accorde, ô Dieu, le repos éternel !
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Cantique 190.
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2 Que je puisse en mon Jésus

Croire ainsi de plus ou pins!

Sou- les soins du bon Pasteur,

Je rirai du Destructeur.

Exempt de peur, de péché,

De tons ses bienfaits touché,

Joyeux, j'aurai nuit et jour

Tout le ciel en son amour.

Ramené ain-i ta brebis,

Christ, en ce doux paradis;

Et de tout t'-garement

Garde mon cœur constamment:
Toujours docile à ta voix,

Toujours joyeux dans te.-> lois,

Attentif a ton conseil,

A ton amour sans pareil.
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Cantique 191,

( AirléA.)

1 Que peut le monde
A mon bonheur?
Car j(i le fonde
Sur mon Sauveur.

Il me l'acquit

Quand il souffrit

Pour mes péchés

Qu'il a portés.

Il est fidèle,

Et, chaque jour,

Il renouvelle

Son tendre amour.

Cimttquc 192.

(Air ML)

1 Mon Dieu, mon l'ère I

Écoute- moi
;

Car ma prière

S'élève à toi.

Ell JéSUS Christ,

Tu nous Pas «lit,

.Je puis, Seigneurl

T'ouvrir mon cœur.
Ah ! dans ta grâce,

o Dieu clément!

Tourne ta face

Vers ton enfant!

2 Dans la misère,

Dans Les ennuis,

Sur cette terre

Souvent je suis.

Je «lis alors:

'De tous mes torts

Jésus blessé

M';i repoussé;

Mais quand ma mère
Mo laisserait,

Mon Dion mon père

Toujours serait.'

2 .i«! voudrais faire

En ce bas lieu,

Tout pour te plaire

() mon bon Dion !

Mais le péché

Reste caché
Dans mon esprit,

Et me séduit.

Ah! je te prie,

Change mon ou'.ur,

Et mots ma vie

Loin de L'erreur!

',i Aussi sans crainte,

Un mon SOUCi,

.lo fais ma plainte

A cet ami
;

Car promptement
m«î consolant,

Par son Usprit

il m'affermit.

Ah ! jusqu'à L'heuri

De son retour,

Que je demeure
i«]n son amour!

y, Pais moi comprendre
Ta charité,

Kt bien entendre

Ta vérito.

Oui, que ta, main,

Sur mon chemin,
Soit, ô Dieu Fort!

Mon doux support!

Que ta puissance,

Soit chaque jour,

Ma, dt'li viaïu'o.

Dans ton amour!
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2 Remplis-moi d'un esprit qui me fasse comprendre

Ce qu'ordonnent de moi tes saintes volontés,

Et réduis mes désirs au seul désir d'entendre

Tes hautes vérités.
bis.

3 Parle, parle, ô mon Dieu! ton serviteur fidèle,

Pour écouter ta voix, réunit tous ses- sens,

Et trouve les douceurs de la vie éternelle

Eu tes divins accents.
bis.

4 Parle, pour consoler mon âme inquiétée ;

Parle, pour la conduire à quelque amendement :

Parle, afin que ta gloire, ainsi plus exaltée,

Croisse éternellement !

bis.
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Cantique 194.
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2 Mais, ô Dieu, ces élans de l'âme,

Ce cri d'un cœur qui te réclame,

Je ne les trouve pas en moi
;

Toujours occupé de la terre,

Quoique de tout je désespère

Je ne sais m'élever à toi.

3 Mon cœur se tait comme la lyre

Dont Saûl a, dans son délire,

Interrompu les saints accords.

Seigneur ! fais-en vibrer les cordes

Pour que de tes miséricordes

Je parle avec de saints transports.

4 Jadis à la troupe fidèle

Jésus a donné le modèle

Des vœux qu'elle devait former,

Je m'en souviens, mais je désire

Qu'en moi ton Saint Esprit soupire

Ce qui ne se peut exprimer.

5 Mais quoi ! ce désir que j'éprouve,

Ce souhait qu'en mon cœur je trouve

Ne me viendrait-il pas de Dieu?

Je disais : Dicte ma prière,

Et tu m'avais, ô tendre Père,

Déjà dicté ce premier vœu.

6 Désormais donc, ô Dieu suprême,

Pourquoi chercherais-je en moi-même

La prière qu'il faut t'offrir ?

J'attends toute sainte pensée

Du ciel d'où descend la rosée

Que le soleil doit recueillir.
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2 L'été, la nature en fête

Elève ensuite sa voix ;

On l'entend, où qu'on s'arrête,

Dans les champs et dans les

bois.

L'oiseau, la fleur, le brin

d'herbe

Chante aussi bien son Auteur
Que la montagne superbe.

Quel bonheur! ( bis.)

3 L'hiver, voici la demeure
Du pauvre et de l'orphelin,

Où l'on a froid, où l'on pleure :

Oh ! prenons-en le chemin !

A soulager la souffrance,

A faire en leur triste cœur
Luire un rayon d'espérance,

Quel bonheur ! ( bis.)

Le soir, quand la lampe brille,

On lit ou l'on cause un peu,

Puis le père de famille

Ouvre le livre de Dieu;

Et sous la garde invisible

De son ange protecteur,

Le foyer s'endort paisible.

Quel bonheur! (bis.)

Oui, quel bonheur dans la

vie,

Dans ses travaux, ses combats.

Que cette halte bénie,

Reflet du ciel ici-bas !

En attendant, au ciel même,
Dans la gloire du Seigneur,

Le jour du repos suprême,

Quel bonheur! (bis.)

Cantique 108-

Toi qui penches vers la

terre

Un front morne et soucieux,

Toi qui pleures, solitaire,

Aujourd'hui lève les yeux :

Perçant le plus sombre voile,

Illuminant tout le ciel,

Cette éblouissante étoile,

C'est Noël! (bis.)

De sa splendeur adorable

Dépouillant la majesté,

Dans un berceau misérable

Jésus dort, emmaillotté .

Au sein de la nuit profonde,

Voici l'espoir d'Israël ;

Voici le Sauveur du monde :

C'est Noël! (bis.)

3 Nos péchés, il les efface,

Il en veut porter le poids :

Une humble et sanglante trace

Va de la crèche à la croix
;

Au prix de sa coupe amère
Nos douleurs n'ont plus de

fiel;

Le Dieu Fort est notre frère . . .

C'est Noël! (bis.)

4 II nous aime et nous délivre,

Il nous guide et nous défend
;

Ah! qui donc craindrait de

suivre

Les pas du divin enfant ?

Ce n'est point un jour de joie,

C'est un bonheur éternel

Que le Père nous envoie . . .

C'est Noël! (bis.)



246 CHANTS EVANGELIQUES.

Ctmtïqiu 197.

smmmmmîmmm
U - ne na - celle en si - len - ce Vo - gue

Tout dou - ce - nient elle a - van - ce, Sous un

lX«

sur un lac (l'a - zur ;

ciel tranquille et pur :

Mais sou-dain le vent s'é

^-fr— i v—£—P-Rg

—

t ^—^-|T—F—

^

ÈÉÊlIÉÉÉÉlÉilfÉ
le - ve, Chassant un nu - a - ge noir, Et les

^â^mÊ^Êm^

a-guea qu'il sou-lè- ve Pont trembler,car c'est le soir,Etles

mmêmÈÊmmm



CHANTS EVANGEL1QUES. 247

*-£-

va-gues qu'il sou-lè - ve Font trembler,car c'est le soir,

n—

t

—*—t-rt-mm^M *=k
V—V-

t- -m- -tz-

f=

Grande est alors la détresse

Des voyageurs éperdus ;

Grande est aussi leur faiblesse,

Leur foi ne les soutient plus.

Mais il en est Un qui veille

Sur eux tous, bien qu'endormi
Ah ! faudra-t-il qu'on l'éveille ?

N'est-il plus leur tendre Ami ?

"Maître, es-tu donc insensible ?

Tu le vois, nous périssons !

Tout miracle t'est possible,

Sauve-nous, nous t'en prions !"

D'eux aussitôt il s'approche,

Puis, il dit au vent : Tais-toi !

Et tendrement leur reproche

D'avoir eu si peu de foi.

4 Ainsi souvent, dans la vie,

L'orage assombrit nos cœurs,

Bien que pour nous Jésus prie,

Prêt à calmer nos terreurs.

Comptons mieux sur sa tendresse,

Son cœur ne saurait changer :

De sa brebis en détresse

Il est toujours le Berger.
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vez le Roi des rois. Soldats du Christ, en a - vant ! Dieu lui-

Jésus et ses droits. Soldats du Christ, en a - vant! Dieu lui-

^
*- i\ n rs

V=t=3=$
-0—m-

-p-t
*2*
V—P-

£2
,

=*iiî

il

ÏÉHÉÉ é—*- ?=* i^É s
t/

mê - me Fait tri-om-pher l'é-ten-dard de la croix,

mê - me Fait tri-om-pher l'é-ten-dard de la • croix.

-&-

E)i fcfeÊ
v—v—y-

t=ï w^m
3 Faites briller un rayon d'espérance

Au fond des cœurs que trouble le remord,

Et proclamez l'entière délivrance

Au condamné qui redoute la mort.

Aux affligés dites : Jésus vous aime
;

Au cœur qui doute : Espère, prie et crois .

Soldats du Christ, en avant ! Dieu lui-même
Fait triompher l'étendard de la croix.

Chers compagnons, si l'ennemi fait rage

Et si la mort vient décimer nos rangs,

Trêve à nos pleurs et reprenons courage,

En saluant ces jeunes conquérants.

Si, vers le soir, la fatigue est extrême ;

Si le sommeil vient nous gagner parfois,

Soldats du Christ, en avant ! Dieu lui-même
Fait triompher l'étendard de la croix.
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2 Du juste seul tu dois exaucer la prière ;

Mais il n'est qu'un seul juste, ô Seigneur ! devant toi ;

C'est ton Fils qui daigna partager ma misère ;

Et ce Fils aujourd'hui veut t'implorer pour moi.

3 Je suis le criminel, Jésus souffre à ma place
;

Par sa mort il m'arrache à l'éternel trépas.

• Que, lavée en son sang, mon âme trouve grâce !

Et que ton Esprit-Saint vienne guider mes pas !

4 Seigneur, qu'aux doux rayons du Soleil de justice,

Je sente un nouveau cœur en moi s'épanouir !

Qu'en tous temps, en tous lieux, mon âme te bénisse !

D'espérance et d'amour, daigne, ô Dieu! la remplir 1

feiiip* 200,

( Air 199 ou 38.)

1 O Pasteur éternel de l'éternelle Eglise

Que forment les élus de cent peuples divers,

Et qu'on voit, sur un trône indestructible assise,

Dominer tous les temps, embrasser l'univers
;

2 Bénis ton serviteur qui veut passer sa vie

A confesser ton nom, à prêcher ton amour.

Il a dit : "Le Seigneur m'appelle et me convie ;"

L'Eglise à ton appel s'est unie, à son tour.

3 Sur son front incliné nos mains se sont placées,

Mais, pour être un apôtre, il lui faut encor plus:

Etends sur notre frère, étends tes mains percées,

Et qu'il soit consacré par toi-même, ô Jésus!
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3 C'est au même bonheur que ta voix nous appelle ;

Tu nous promets à tous une part éternelle

Avec les bienheureux,

Et, bientôt parvenus au terme du voyage,

Nous serons introduits dans le même héritage,

Au royaume des cieux. ( bis )

4 Que ton Esprit d'amour sur tes enfants descende,

Qu'en nous unissant tous, sur ton peuple il répande

Ta grâce et tes bienfaits ;

Alors tes ennemis à ton nom rendront gloire,

Et le monde étonné connaîtra ta victoire,

O Prince de la paix ! ( bis )
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2 Esprit qui nous éclaires,

Maître des vérités,

Prête-nous tes lumières,

Verse-nous tes clartés !

A travers cette enceinte,

De la Parole sainte

Fais retentir la voix ;

Fais resplendir ses pages :

Par elle, rends-nous sages

Et simples à la fois !

3 Toi qui donnes la joie,

Même dans la douleur
;

Toi qui montres la voie

Conduisant au Sauveur,
Tiens essuyer nos larmes,

Viens calmer les alarmes
Du cœur humble et contrit

Qui, dans l'ombre, soupire,

Et s'accuse, et n'aspire

Qu'à trouver Jésus-Christ!
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2 Ouvrez-vous, cieux, temple du Dieu suprême,

Pour recevoir le Eoi de l'univers,

Le Saint des saints, celui que le Père aime,

Est le vainqueur du monde et des enfers.

3 II est allé préparer notre place,
'

Et, de ce haut et bienheureux séjour,

Il nous fait part de son Esprit de grâce

Et des effets de son plus tendre amour.

4 Suivons-le tous, animés d'un saint zèle
;

N'arrêtons plus nos cœurs en ces bas lieux :

Ce bon Sauveur lui-même nous appelle,

Et nos vrais biens sont cachés dans les cieux.

5 Un jour, Jésus, du trône de sa gloire,

Viendra juger les vivants et les morts,

Et remporter sa dernière victoire

En ranimant la poudre de nos corps.

Cantique 204-

(Air 153 ou 182.)

Pendant toute ma vie, 2 Grand Dieu, que je réclame,

A toute heure, en tout lieu, En tes mains je remets

Il faut que je publie Mon corps, mes sens, mon âme,

Ta clémence, ô mon Dieu ! Mes biens et mes projets.

J'ai vu cette journée A l'ombre de tes ailes

Qu'à présent je finis, Je dormirai sans peur:

De bienfaits couronnée Tes bontés paternelles

Par tes soins infinis. Font l'appui de mon cœur.
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3 Consolez, comme lui, les tristesses humaines,

Et que, dans votre cœur,

Le pauvre et l'orphelin puissent verser leurs peines

Avec quelque douceur !

4 Savourez, comme lui, cette douleur profonde

Du saint et du martyr,

Qui sacrifirait tout pour secourir le monde
En danger de périr.

5 Jeune frère, marchez sur les traces bénies

Du Maître et du Sauveur,

Qu'il répande sur vous ses grâces infinies,

L'amour et la ferveur!
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Cantiqu* 206.

(Air 64.)

1 Ah ! qu'il est beau de voir des frères

D'un même amour unis entr'eux!

Esprit de Dieu, tu les éclaires,

Tu les embrases de tes feux.

Leurs chants pieux et leurs.prières

Comme un encens montent aux deux.

2 O Eédempteur, en ta présence,

Dans ta sainte communion,

Ils savourent la jouissance

D'une céleste affection.

Aussi leurs cœurs en assurance

T'offrent leur adoration.

3 Dans tous les lieux la même vie

Anime tous tes rachetés
;

Partout leur âme est réjouie

De tes douces gratuités
;

Oui, ton Eglise est enrichie

De tes magnifiques bontés.

4 Apprends-nous donc, Dieu charitable,

A nous aimer sincèrement.

Nous recevons tous à ta Table

Un même et céleste aliment.

Ah ! qu'un sentiment véritable

Nous unisse en toi tendrement.
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2 Que nous apportes-tu? Le calme ou les tempêtes?

Nos pieds atteindront-ils les sommets élevés ?

Mettras-tu l'arc-en-ciel au-dessus de nos têtes ?

Et verrons-nous enfin nos rêves achevés ?

3 Apportes-tu la vie en son exubérance,

La force, la santé, ce cortège joyeux?

Ou bien amènes-tu le deuil et la souffrance,

Amènes-tu des pleurs qui voileront nos yeux ?

4 Que nous apportes-tu ? . . . ton image indécise

S'offre comme un fantôme à mon cœur abattu,

Car je la vois surgir dans une plaine grise

Où mon regard se perd. . . — Que nous apportes-tu
'

5 Je vous apporte un mot. C'est Dieu qui vous l'envoie,

J'étais entre ses mains, et j'en descends tout droit,

Ce mot, c'est le repos, c'est le calme et la joie

Pour vos cœurs inquiets. Le voici : "Paix vous soit."

6 Paix vous s'oit! renoncez à percer le nuage ;

Marche dans ton sentier,voyageur confiant,

Tenant la main de Dieu lorsque éclate l'orage,

Tenant la main de Dieu quand le ciel est riant.

7 Quel que soit le chemin où ton guide te mène,

Qu'il soit bordé de fleurs ou de sombres cyprès,

Ton âme, en le suivant, peut demeurer sereine. . .

Paix vous soit! pèlerins ! — Dieu vous garde. Il est près !
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Soyons sin-cè -res .-Luttons a-vec ardeur Pour le Seigneur.

2 Qui peut compter, hélas]

Les maux, les crimes

Que de l'ivresse on voit naître en tous lieux!

Que d'affreux attentats !

Que de victimes !

Ah! que de pleurs, de soupirs douloureux!

En avaut, etc.
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3 Réunissons l'effort

De nos prières,

Faisons monter jusqu'au ciel nos accents :

Que le malheureux sort

De tant de frères

Trouve en nous tous des cœurs compatissants.

En avant, etc.

4 Sans crainte déployons

Notre bannière,

Dans le lien de la fraternité
;

Sous ce drapeau soyons

Une lumière,

Pour dissiper du mal l'obscurité.

En avant, etc.

Cantique 209*
(Air 173 ou 264.)

1 Arrête, ô buveur, arrête.

Il est sombre le chemin
Où tu vas, baissant la tête,

N'osant penser à ta fin.

Reviens au Dieu qui pardonne,

Qui relève le pécheur
;

Il ne repousse personne,

Yiens : c'est un Libérateur.

2 Trop longtemps dans la misère,

Dans la honte et le remords,

Tu t'es débattu, mon frère,

Laisse là ces vains efforts.

Reviens, etc.

3 Ah ! pour toi quelle autre vie

Si ton péché n'était plus !

De la chaîne qui te lie

Que les anneaux soient rompus.
Reviens, etc.

4 Tu pourras dans la lumière

Marcher libre avec ton Dieu
;

Et le bon regard du Père

Te guidera du saint lieu.

Reviens, etc.
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2 J'ai vu sur des fronts de vingt ans

Les traits hideux de la vieillesse ;

J'ai vu tomber à son printemps

La plus florissante jeunesse. Oui, etc.

3 Oh ! oui, je hais de tout mon cœur
Ce monstre de l'Intempérance !

Sur lui, grand Dieu ! rends-moi vainqueur ;

Je t'en rendrai reconnaissance. Oui, etc.

Cantique 211,

(Air 134.)

Une bonne nouvelle

Descend des cieux
;

Pécheur, Jésus t'appelle :

Lève les yeux !

Chargé de ta misère,

De tes péchés confus,

Viens à Jésus, mon frère,

Viens à Jésus !

3 De sa miséricorde

Jésus fait don.

A qui croit, il accorde

Un plein pardon.

Hâte-toi, le temps passe,

Passe et ne revient plus !

Aujourd'hui, jour de grâce,

Viens à Jésus!

2 Ce bon Jésus lui-même
Te racheta.

Il montra comme il t'aime

A Golgotha.

Au sang qui purifie

Les cœurs souillés, perdus,

Que ton cœur se confie :

Viens à Jésus 1

Viens, que rien ne t'arrête,

Viens à l'instant !

Ta délivrance est prête,

Jésus t'attend.

En lui si tu veux croire,

Tes péchés ne sont plus,

Et tu peux chanter : Gloire,

Gloire à Jésus I
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En Christ ai-mons-nous.
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2 C'est par amour qu'il délivra notre âme.

C'est par amour qu'il lave nos péchés
;

Qu'embrasés tous d'une céleste flamme,

A cet amour nous restions attachés. Frères, etc.

3 Amour du Christ ! insondable mystère

Qui nous unit, et tous ensemble à Dieu !

Amour divin, si doux sur cette terre,

Amour, amour, oh ! que sera-ce aux cieux ? Frères, etc.

Caninpw 213,

(Air 147.)

1 La prière,— c'est la pauvre âme
Qui s'élève au Seigneur,

Qui son puissant appui réclame

Et lui dit sa douleur.

i C'est le regard vers notre Père,

L'appel silencieux,

L'humble soupir d'un cœur sincère,

Devant lui précieux.

3 C'est la douce voix de l'enfance

Dont la simplicité

Met, ô Seigneur, sa confiance

En ta fidélité.

4 Jésus, dans la gloire éternelle,

Plaide pour les pécheurs
;

Sur son amour tendre et fidèle

Se reposent nos cœurs.

5 C'est Jésus qui nous sollicite

A tout lui confier.

Il nous appelle, il nous invite \

Qui ne voudrait prier ?
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Cantique 214.
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2 Plus près de toi, Seigneur,

Plus près de toi !

Tiens -moi dans ma douleur
Tout près de toi.

Alors (pie la souffrance

Fait son œuvre on silence:

Toujours plus près do toi,

Seigneur, tiens-moi!

3 Plus près de toi, toujours,

Plus près de toi !

Donne-moi ton secours,

Soutiens ma foi.

Que Satan se déchaîne,

Ton amour me ramène
Toujours plus près de toi,

Malgré ma croix !
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4 Mon Dieu, plus près de toi,

Dans Je désert

J'ai vu, plus près de toi,

Ton ciel ouvert.

Pèlerin, bon courage !

Ton chant brave l'orage :

Mon Dieu, plus près de toi,

Plus près de toi !

Cantique 215,
(Air 179.)

1 Pour triompher dans les combats
Quelle est notre force ici-bas ?

Quelle est la divine lumière

Qui nous dirige et nous éclaire

Dans la nuit sombre de l'erreur?

C'est la parole du Seigneur.

2 Quel est le glaive à deux tranchants

Dont les coups sont assez puissants

Pour briser l'arme la plus dure,

Et, malgré la plus forte armure,

Pour pénétrer jusques au cœur?
C'est la parole du Seigneur.

3 Quel est le vent impétueux
Qui mugit et descend des cieux,

Et dont la voix grave et sévère,

Semblable à celle du tonnerre,

Eait trembler l'âme du pécheur?
C'est la parole du Seigneur.

4 Quel est ce chant suave et doux,

Qui d'en haut venant jusqu'à nous,

Parle de grâce et de clémence,

Réveille en nos cœurs l'espérance,

Et calme partout la douleur ?

C'est la parole du Seigneur.

5 Sainte parole, habite en moi ;

Eclaire et ranime ma foi !

Dans les combats sois ma défense,

Dans les dangers ma délivrance,

Et que par toi je sois vainqueur,

Sainte parole du Seigneur !

Pour la dernière ligne de chaque verset.

F\ à P\-

C'est la pa ro - le du Sei - gneur.
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2 Avec les siens il vient régner 4 Et si le monde est contre toi,

Et délivrer l'Église; Ses mépris sont ta gloire ;

Bientôt il va la couronner L'amour, l'espérance et la foi

De la gloire promise, (bis) Te donnent la victoire. ( bis)

3 Ne crains donc point, petit 5 Gloire à Jésus-Christ, mon
troupeau Sauveur,

Toi que chérit le Père. Car en lui seul j'espère!

Que toujours la croix de l'A- Heureux celui qui, dans son

gneau cœur,

Soit la seule bannière, {bis) L'adore et le révère! (bis)
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<Jantique 217»

(Air 159.)

1 Faisons éclater notre joie,

Et louons notre "bienfaiteur ;

Le Père éternel nous envoie

Son Bien-aimé pour rédempteur.

D'une vierge chaste et féconde

Un enfant divin nous est né :

Le Seigneur, le Sauveur du monde,

Le Fils de Dieu nous est donné !

2 En lui la suprême puissance

Se mêle à notre infirmité
;

Une éternelle et pure essence

S'unit à notre humanité.

Dans la bassesse on le voit naître

Sous la forme d'un serviteur ;

Mais alors même il fait paraître

Le pur reflet de sa grandeur.

3 II n'a pour palais qu'une étable,

Et qu'une crèche pour berceau ;

Mais cet enfant incomparable

Fait briller un astre nouveau.

A sa naissance les saints anges

Entonnent un chant glorieux:

Ils disent, chantant ses louanges :

"Gloire soit à Dieu dans les cieux! "

4 Mortels, votre Dieu, votre Père

Vous visite en sa charité :

La paix va régner sur la terre
;

Il est pour vous plein de bonté.

Joignons notre sainte harmonie

A l'hymne qui descend des cieux,

Louons le Prince de la vie

Qui vient se montrer à nos yeux.
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2 Au cœur dans la détresse 3 Le monde est ton empire:

Et qui s'attend à lui, Viens-y régner, Seigneur !

Il offre avec tendresse Que tout ce qui respire

Sa grâce et son appui. Célèbre ta grandeur !

Sa divine clémence La terre t'est promise,

Égale sa puissance ; Et la mort t'est soumise :

Béni soit en tous lieux ( bis ) Béni soit en tous lieux ( &*s )

Le Dieu des cieux ! (bis) Le Dieu des cieux ! ( bis )

Cantique 219.

( Air 69 ou 207. )

1 Oh ! pendant que pour eux l'Église est en prières,

Et que tes serviteurs sur eux posent les mains,

Que ton Esprit, ô Dieu ! descende sur ces frères,

Que de force et.d'amour leurs faibles cœurs soient ceints !

2 Ministres du Seigneur, l'Église vous salue !

Messagers de la paix, paix vous soit ! paix vous soit I

Christ a parlé : marchez, d'une âme résolue !

L'Église vous consacre et Jésus vous reçoit !

.'î Soldats de l'Évangile, héros de ses conquêtes,

La lice va s'ouvrir grande devant vos pas.

L'Église vous escorte avec ses chants de fêtes,

Mais Jésus vous appelle à de rudes combats.

4 Qu'importe à qui combat sous ce grand Capitaine,

Que la lutte soit longue et l'ennemi puissant !

Sa grâce vous suffit, et sa grâce est certaine

Pour qui sent sa faiblesse et combat en priant.

5 Allez ! frères, Jésus vous promet des conquêtes,

Allez ! et si jamais votre cœur était las,

Dites-vous qu'au retour il réserve à vos têtes

Le diadème saint qui ne se flétrit pas.
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Cantiqiu 220.
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1. Père é-ternel,dont le pou-voir Se plaît à sau-ver, tu fais voir

Leurs li-mites aux vastes mers,Et mets un frein aux flots amers
;

3
3 «-:

Vois nos pleurs,entends nos sanglots Pour ceux en péril sur les flots.

2 O Christ, dont les eaux autrefois

Ouïrent la puissante voix,

Qui sur les ondes as marché,

Dans l'ouragan restas couché,

Vois nos pleurs, entends nos sanglots

Pour ceux en péril sur les flots.
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3 Toi qui, dans le temps du chaos,

En planant au-dessus des eaux,

Esprit-Saint, couvas l'univers

Et peuplas la terre et les mers,

Vois nos pleurs, entends nos sanglots

Pour ceux en péril sur les flots.

4 Trinité, puissance, amour,
Garde nos frères nuit et jour;

Et si du feu, des ennemis.

Loin du danger tu les as mis,

Des louanges, non des sanglots

Montent de la terre et des flots.

(Air 145 ou 2.)

1 Source de tous les biens, auteur de notre vie,

Couvre de ton égide, ô Dieu ! notre patrie :

Daigne au milieu de nous maintenir l'union,

La liberté, la paix et la religion.

2 Bannis de nos cités l'aveugle fanatisme,

La criminelle envie et le froid égoïsme
;

Que la voix de ton Fils, ô Dieu de charité I

Étouffe parmi nous toute animosité.

Pour les colonies anglaises.

3 A notre souveraine accorde la sagesse :

Qu'elle opère le bien sans crainte et sans faiblesse.

Accorde-lui ta grâce et dirige en tout lieu

Ses projets et son cœur : Sauve la Reine, ô Dieu !

ou bien:

Accorde à notre Roi, ta grâce, ta faveur ;

Bénis notre patrie, ô notre Dieu Sauveur !

Pour les Etats-Unis.

3 A nos Législateurs accorde la sagesse :

Qu'ils opèrent le bien sans crainte et sans faiblesse.

Accorde à nos Etats ton secours protecteur,

Bénis notre patrie, ô Dieu, notre Sauveur.
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Cantique 222.
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2 C'est un flambeau dans la main,

De sa splendeur vive et pure

Eclairant notre chemin

A travers la nuit obscure.

Oh ! de ce divin flambeau,

Seigneur, sur notre carrière,

Chaque jour, jusqu'au tombeau,

Fais rayonner la lumière !



CHANTS EVANGELIQITES. 277

Cantique 223»

( Air 198. )

1 La terre roule, entraînant avec elle

Les jours, les mois et les ans des mortels
;

Et chaque instant, du Seigneur qui m'appelle,

Voit accomplir les décrets éternels.

Chaque soleil, du jour de ta venue

Hâte l'aurore, ô Jésus, mon Sauveur !

Bientôt tu vas paraître sur la nue,

Mais viens avant, viens régner sur mon cœur.

2 Bientôt le sol que foule un pied superbe

Va s'entr'ouvrir pour recevoir mes os,

Et bientôt l'œil devra chercher sous l'herbe

Ma place étroite et mon lieu de repos.

Mais il faudra renaître à la lumière

Pour affronter ton juste jugement.

Où m'abriter des coups de ta colère ?

C'est dans tes bras que doit fuir ton enfant.

3 Tu m'as sauvé, je le sais et j'implore,

Dieu tout-puissant, ton amour sans égal
;

Tu m'as sauvé, mais mon cœur garde encore

De ton amour plus d'un honteux rival.

Souvent le mal me séduit et m'entraîne,

Esclave encor quand tu m'as racheté ;

De mes péchés, ah ! viens briser la chaîne ;

Rends-moi, Seigneur, rends-moi la liberté.

4 Du nord au sud, du couchant à l'aurore

Ton ange vole à la face du ciel
;

Aux nations, du grand Dieu que j'adore,

Il va porter l'Évangile éternel.

Ah î que l'on voie en tous lieux sur sa trace

Germer la paix et l'amour du Seigneur.

Que l'on s'égaie aux rayons de ta grâce

Et que la joie habite dans mon cœur !



278 CHANTS EVANGELIQUES.

Cattfiqiw 224.
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2 Yois-le paraître :

C'est Lui, c'est Jésus,

Ton Sauveur, ton Maître !

Oh ! ne doute plus.

Sois dans l'allégresse,

Peuple du Seigneur,

Et redis sans cesse

Que Christ est vainqueur.

A toi la gloire, etc.

3 Craindrais-je encore?

Il vit à jamais

Celui que j'adore,

Le prince de paix
;

Il est nia victoire,

Mon puissant soutien,

Ma vie et ma gloire :

Non, je ne crains rien.

A toi la gloire, etc.

Cantique 225.

1 Voix séculaire,

Echo du Sina,

Contrat du Calvaire

Où Dieu pardonna
;

O Bible, ô message

De paix et d'amour,

Parle, rends:moi sage

Parle chaque jour!

Yoix séculaire, etc.

2 Sois ma lumière

Dans l'obscurité ;

Sur ma vie entière

Verse ta clarté.

Parole de flamme,

Terrible au méchant,

Consume en mon âme

Tout mauvais penchant !

Voix séculaire, etc.

3 Fleuve de vie,

Epanche tes flots ;

Mon âme ravie

S'abreuve à tes eaux.

Ton onde sacrée

Ravive ma foi ;

Parole inspirée,

Je vivrai de toi.

Voix séculaire, etc.
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Cantique 226.
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3 Qu'aujourd'hui beaucoup d'esclaves

De l'erreur et de la mort

Soient tirés de leurs entraves

Par la grâce du Dieu fort.

4 Qu'aujourd'hui la paix descende,

Seigneur, sur tous tes enfants,

Et que partout l'on entende

Leurs hymnes reconnaissants!

m
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Canin^u 227»

(Air 54 ou 160.)

1 Seigneur Jésus, roi d'Israël,

De ton peuple entends la prière :

Que ton Esprit, Père éternel,

Consacre aujourd'hui notre frère.

De ta part au pauvre pécheur

Il prêchera la délivrance :

O Dieu ! que ton amour immense

Excite et réchauffe son cœur !

2 II doit de son frère accablé

Apaiser la douleur amère
;

Au pécheur confus et troublé

Montrer la tendresse du Père.

Mais s'il fléchit sous la douleur,

S'il a besoin qu'on le console,

Alors, Seigneur, par ta Parole

Tiens relever son pauvre cœur.

3 II doit se charger de ta croix,

Et suivre tes traces sans crainte,

Avec force élever la voix,

Et parler au pécheur sans feinte.

Mais s'il est rempli de frayeur,

Si de crainte son cœur se glace. . .

Alors, Seigneur ! viens, par ta grâce,

Viens affermir son faible cœur !

4 Que ta Parole, ô bon Jésus !

En sa bouche ait toute efficace
;

Que les moqueurs soient confondus :

Que tes saints adorent ta grâce.

O Dieu ! bénis tes serviteurs
;

O Dieu ! que ton règne s'avance
;

O Dieu fort ! viens avec puissance

Guérir et soumettre les cœurs !
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3 "Kegarde ma main percée,

Mon côté sanglant—
Pour toi, pauvre âme angoissée,

Cœur tremblant.

4 Yoilant mes splendeurs divines

Sous l'horrible affront,

Pour toi saignant, les épines

Sur mon front!"

5 Ah ! quand même, pour te suivre,

Il faille souffrir,

Pour toi, Sauveur, je veux vivre

Et mourir !

6 Car tu soutiendras ma tête,

Dans les grandes eaux,

M'ouvrant, après la tempête

Le repos !
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Cantique 220.

(Air 186 ou 199.)

1 Ta Parole, Seigneur, est ma force et ma vie ;

A nos sentiers obscurs elle sert de flambeau,

Et, semblable au soleil, sa clarté vivifie :

De ton amour pour nous c'est le don le plus beau.

2 Elle est la vérité, la sagesse suprême ;

Par elle je connais mon éternel destin.

Ce fidèle miroir me dévoile à moi-même,

En me montrant mon cœur toujours au mal enclin.

3 Par ta Parole, ô Dieu, tu révèles ton être,

Ta grandeur, ton conseil, la gloire de ton nom.

Par elle notre cœur apprend à te connaître,

Père de Jésus-Christ, Dieu juste autant que bon.

4 Livre consolateur inspiré par Dieu même,

Mes yeux se sont ouverts à tes vives clartés.

Oui, je sais maintenant que le Seigneur nous aime:

Tu fais voir à quel prix Dieu nous a rachetés.

5 Ta parole soutient notre âme dans ses luttes,

Quand le mal veut sur nous reprendre son pouvoir.

Elle nous raffermit après de tristes chutes
;

En face de la mort, elle nous rend l'espoir.

6 Heureux celui qui croit la divine Parole !

Heureux celui qu'enseigne et que guide l'Esprit!

Heureux qui, détourné de ce monde frivole,

S'est assis humblement aux pieds de Jésus-Christ!

7 Par ta Parole, ô Dieu ! par ta puissante grâce,

Régénère mon cœur et viens régner en moi
;

Et jusqu'à la journée où je verrai ta face,

Qu'ici-bas, en croyant, je marche devant toi!



284 CHANTS EVANGELIQUES. .

»4- I J J | mm&mâEE ^—il

1. Peu-ple chrétien, c'est le jour du Seigneur ; Le - ve les

-0- -m-

g : ^

P
^
F=F=F

fe

gpÉÈÉM ^=t=*

yeux, lais - se là ton la - beur. Sourd à la voix du

^^^^^»p=.pf

«=d=i iP^HS!^3=*

plaisir quit'appel- le,

J-l-4

P «ïf

^S^^
Viens t'abreuver à la source é-te"r-

icn

Si
3Ss* i

K
iri * »

-<â—<s- -&-

nel - le ! As-semblons-nous dans le saint lieu,

! „ - -#- -f2- -^ Ç_ -P- -P-*£ £ ÊPÏ9& :*:



CHANTS EVANGELIQUES. 285

^—25!" fct

Et*
^-^:
-2^^" 3

-e4—ô^-S-4
3±S=

^IJE
-j-S*-

1-»-
*5£*h-#-

r

Pour donner gloire à no-tre Dieu : Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu !

-£2--#-

9fet »—g>—

g

-©>—5»-
&
&* È=*
i—

r

i

w=t^

2 Après la halte, un vaillant pèlerin

D'un pas plus sûr se remet en chemin
;

Ainsi bientôt, pleins d'un nouveau courage,

Nous reprendrons le bâton de voyage ;

Mais aujourd'hui, dans le saint lieu,

Nous donnons gloire à notre Dieu :

Gloire à Dieu !

3 Entre les jours, béni soit le plus beau!

Jour où Jésus triompha du tombeau
;

Jour où, fidèle à la grâce promise,

On vit l'Esprit descendre sur l'Eglise
;

Jour de prière où, du saint lieu,

Nous donnons gloire à notre Dieu:

Gloire à Dieu !

4 O jour de foi, d'espérance et d'amour,

Nos chants joyeux salûront ton retour,

En attendant "le sabbat qui nous reste,"

Le vrai repos de la cité céleste,

Quand pour jamais, dans le saint lieu,

Nous rendrons gloire à notre Dieu :

Gloire à Dieu !
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Cantique 232.
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2 Si vous saviez quelle douce espérance

Fait rayonner notre Père des cieux !

Combien sa voix sait calmer la souffrance,

Et son regard rendre le cœur joyeux!

Mon Sauveur, etc.

3 Si vous saviez quelle gloire suprême

Attend celui que Jésus a sauvé !

Ah ! je voudrais que ce pur diadème

Pour vous aussi là-haut fût réservé !

Mon Sauveur, etc.

4 Si vous saviez la paix douce et profonde

Que le Sauveur dans mon âme apporta!

Céleste paix que méconnaît le monde,

Elle jaillit pour vous de Golgotha*

Mon Sauveur, etc.

5 Quand vous saurez combien Jésus vous aime,

Quand vous saurez combien son joug est doux,

Ne gardez pas ce trésor pour vous-même,

Mais avec moi dites autour de vous :

Mon Sauveur, etc.
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2 Vous qui tombez à chaque pas,

Venez, Jésus délivre
;

Celui qui se jette en ses bras

Peut à toujours le suivre.

Quand Jésus remplit un cœur

Il déborde de bonheur,

Car il ne chancelle plus,

Gloire, gloire à Jésus !

3 Vous qui doutez du lendemain,

Venez, Jésus rassure
;

Pas à pas, la main dans sa main,

La route devient sûre.

Quand toi seul remplis un cœur

Il déborde de bonheur,

La crainte ne l'atteint plus,

Gloire, gloire à Jésus !

4 Vous tous qui souffrez isolés,

Venez, Jésus vous aime.

Pour le troupeau des désolés

Il s'est offert lui-même.

Quand tu viens remplir un cœur

Il déborde de bonheur,

Seul, oh non ! il ne l'est plus,

Gloire, gloire à Jésus !

5 Vous qui tremblez sous la terreur

Que la mort vous inspire,

Venez, votre libérateur

A détruit son empire.

Avec toi nous revivrons,

Avec toi nous régnerons

Et la mort ne sera plus,

Gloire, gloire à Jésus !
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Cantique 234.
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2 Jésus sur moi veille sans cesse :

Dans la joie et dans là tristesse,

Dans le jour comme dans la nuit,

Pas à pas sa main me conduit.

Il me conduit, etc.

3 Comme un rempart il me protège,

H me préserve de tout piège ;

Loin de moi l'ennemi s'enfuit,

Quand par la main Christ me conduit.

Il me conduit, etc.

é Quand mon heure sera sonnée,

Mon œuvre ici-bas terminée,

Je dirai, dans la sombre nuit :

Je ne crains point, il me conduit.

Il me conduit, etc.



804 CHANTS ÉVANGÉLIQUES.

(L;tntiquc ^'oo.

to^#jj i^^yg
i. merveilleuse hlstoi-re DeChrist,mon Rédempteur,Qui,

vmum :-if
::: : c:.

I i • i l i I

i
'

w
'

'
I l

v :=:::::': :^
du haut de sa gloi-re, Des-cendpourmoi,pécheur! Je-

sgMi: s

f
:

:: fis

,.'.--:::::i;::i^^i
:

lus, moncœur dé-si-re Pro-cla-mer ton a - mour.Sam

^Hrf!rÉÉr ::
r Ç}\

^p^^éé^m i

oes-se le re - <n - re Jus-qu'àmoa der-nier Jour

•
•

;>•• M Ir'tn^j
r



CHANTS EVANUELIQUES. 295
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2 précieuse histoire!

A tous il tend la main.

Sa mort expiatoire,

Nous ouvre le chemin.

Il t'appelle, mon frère.

Répondant à sa voix,

Apporte ta misère

A l'ombre de sa croix, o merveilleuse,e£c.

3 O chère et sainte histoire ]

Pauvre enfant rachète,

Par ta grande victoire

Dans le ciel transporté,

Là-haut devant ta face,

Comblé de ta faveur,

Je redirai ta grâce

A jamais, mon Sauveur! O merveilleuse,etc.

(L;intiquc236.
{Air 205.)

1 Gloire à toi, Père Saint, pour le don ineffable

De ton Fils, Jésus-Christ,

Pour l'œuvre de ta grâce en mon âme coupable,

Œuvre du Saint-Esprit!

2 Que ma vie, ô mon Dieu, pleine de repentance,

Pleine de Coi, d'amour,

De lumière, <le joie, et d'humble obéissance,

T'honore claque jour.
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Cantique 237.
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2 Célébrons par nos louanges— Alléluia!

Jésus-Christ, le Eoi des anges.— Alléluia !

Avec lui portons la croix, —Alléluia!

Avec lui nous serons rois. — Alléluia!

3 Pour nous ce Dieu de clémence, — Alléluia!

Eempli d'un amour immense, — Alléluia !

A succombé sous les coups. — Alléluia !

Il mourut, ce fut pour nous.— Alléluia !

4 Levons-nous de la poussière, —Alléluia!

Du Christ suivons la bannière,— Alléluia!

Loin de ce monde agité, — Alléluia !

Jésus est ressuscité.— Alléluia!

(Kaîiiïrjix* 238*

( Air 169. )

1 Du haut des cieux une heureuse nouvelle

Est descendue, a ravi tous nos cœurs :

Jésus est né ! la Parole éternelle,

Emmanuel, le salut des pécheurs.

2 Jésus est né ! celui que le prophète

Nous annonçait dans ses joyeux transports»

Pour tous nos coeurs est-il plus belle fête ?

Et pour nos voix est-il plus doux accords ?

3 II nous remplit d'une sainte espérance,

Il nous promet un bonheur éternel ;

Des cœurs brisés il tarit la souffrance,

Et pour toujours il nous ouvre le ciel.

4 Ah ! bénissons ce Sauveur débonnaire,

Qui des pécheurs n'eut pas honte en ce jour.

Sa charité couvre notre misère
;

Képondons tous à son fidèle amour.
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2 Pendant les jours d'orage, 3 O Jésus, ta présence

D'obscurité, d'effroi, C'est la vie et la paix,

Quand faiblit mon courage, La paix dans la souffrance,

Que ferais-je sans toi? Et la vie à jamais.

Chaque jour, etc. Chaque jour, etc.

€mïif\m 240-

{Air 173 oî* 116.)

1 Lève-toi, vaillante armée,

Pour les combats du Seigneur
;

C'est ton Dieu qui ta formée,

C'est lui seul qui rend vainqueur.

Soldats, à la sainte guerre

Préparez-vous en ce jour ;

Il faut soumettre la terre

Au Roi de paix et d'amour,

2 Sur le plus lointain rivage,

Portez l'éternelle croix;

Avec un nouveau courage,

Partout élevez la voix.

Qu'ainsi l'Eglise s'étende

Ici-bas, sous tous les cieux,

Et que partout on entende,

O Christ ! ton nom glorieux.

3 Heureux ceux qui pour leur Maître

Auront voulu tout souffrir !

Le grand jour fera connaître

L'honneur qui les doit couvrir.

Dans l'immortelle victoire

De Jésus, le Roi des rois,

Ils auront part à sa gloire,

Ayant eu part à sa croix.
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3 Osons braver les injures du monde,

Pour confesser le saint nom de Jésus.

Que sur lui seul tout notre espoir se fonde,

Et notre espoir ne sera pas confus.

4 Frères, croyons au pouvoir invisible

Dont le Sauveur a revêtu sa croix ;

Saisissons-la comme une arme invincible,

Pour triompher au nom du Roi des rois.
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Cantique 242*
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Qui me re - le - ve dans mes chu - tes ?
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Je vais à mon Père, et ma voie 3

C'est Jésus-Christ
;

Je suis bienheureux, et ma joie

C'est Jésus-Christ.

Et si, même dans la souffrance,

Mon cœur me parle d'espéran-

ce,

C'est que j'ai mis ma confiance

En Jésus-Christ.

Sauvé, je ne me glorifie

Qu'en Jésus-Christ
;

Pour la terre et le ciel, ma vie

C'est Jésus-Christ.

Bientôt, adieu, choses mortel-

les!

Loin de vous, je prendrai des

ailes

Yers les demeures éternelles,

Vers Jésus-Christ.
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2 Quand le soleil inonde 3 A cette heure indécise

Et remplit le ciel bleu, Où le jour disparaît,

Illuminant le monde Où murmure la brise

De ses rayons de feu, A travers la forêt,

A l'œuvre sans relâche ! Quand le couchant se dore

A l'œuvre ! le jour fuit. Et que s'éteint le bruit,

Si pénible est la tâche, Frères, à l'œuvre encore !

Bientôt viendra la nuit. Yoici, voici la nuit.

Cattiiqtu 244

.

M*r 241 tra 203.)

1 Frères, chantons du monde la conquête

Par les soldats du Seigneur Jésus-Christ ;

Et des faux dieux célébrons la défaite,

Car des faux dieux le dernier jour a lui !

2 Partout, bientôt, flottera la bannière

Qui porte inscrit le nom de charité
;

Car le flambeau de la pure lumière

Partout déjà verse à flots sa clarté.

3 Partout où Christ agit avec puissance,

Du nord au sud, et de l'est au couchant,

La même foi produit même espérance,

Le même amour anime tout croyant.

4 Frères, prions pour nos chers missionnaires l

Que nos efforts, à leurs efforts égaux,

Fassent descendre, en réponse aux prières,

Le bon plaisir de Dieu sur leurs travaux !
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(L'antique 240.
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2 Venez, pécheurs, il vous appelle.

Le bonheur est dans son amour.

Ah ! donnez-lui ce cœur rebelle ;

Donnez-le sans retour.

Oh ! quel beau jour, etc.

3 Le temps s'en va, l'heure s'écoule,

Qui sait si nous vivrons demain ?

Jésus est ici dans la foule
;

Ah ! tendez-lui la main.

Oh ! quel beau jour, etc.

€zniicpxt 246*

( Air 177. )

1 Viens tel que tu te sens, pécheur ;

N'attends pas de trouver ton cœur

Un peu plus digne du Sauveur :

Pécheur, pécheur, Jésus t'attend.

2 Viens, ne sois plus sourd à sa voix :

Ne crains point, cœur tremblant, mais crois

Aux saints mérites de sa croix :

Viens, viens, viens, pécheur repentant.

3 Du faible, Jésus est l'appui ;

Viens, et tu trouveras en lui

Force et repos dès aujourd'hui :

Viens, viens, viens, pécheur languissant.

4 Apporte-lui tout : vains désirs,

Angoisses, larmes et soupirs,

Langueurs, doutes et repentirs :

Viens, viens, viens, pécheur hésitant.

5 L'Epouse et l'Esprit disent : Viens.

Les bienheureux redisent : Viens ;

Jésus te veut parmi les siens :

Viens, viens, viens, pécheur, il t'attend.
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Cantique 247.
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Gloire à Dieu !
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Gloire à Dieu !

2 Dieu, dans son incomparable amour,
Nous a donné son Fils unique,

Et la terre et les cieux, dans ce jour,
Chantent en chœur ce saint cantique:

Gloire à Dieu! etc.

3 Pour nous sauver, l'Oint de l'Eternel
A pris sur lui notre nature,

Il s'est revêtu d'un corps mortel
Pour racheter sa créature.

Gloire à Dieu! etc.

( Pour le refrain, faire deux croches de la première note de ravant-dernière me-
sure, et se servir de "Gloire à Dieu" du refrain du cantique 247, mais pour la basse et
le ténor seulement.)

1 II est pour nous un brillant séjour;
Par la foi nous pouvons l'entrevoir.

Notre bon Père en son grand amour,
Le prépare pour nous recevoir.

Refrain.—Nous nous réunirons
Bientôt sur cet éternel rivage
Dans le port à l'abri de l'orage,
Oui, bientôt nous serons.

2 Sur ce rivage resplendissant,
Le mélodieux chant des élus

Sera notre cantique incessant :

Nos soupirs, nos pleurs ne seront plus.

3 Vers notre Père qui règne aux cieux,
S'élèveront nos voix à jamais

Pour louer son amour merveilleux,
Le bénir pour ses nombreux bienfaits.
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Cantique 249-

1. Je me le - ve - rai,

d.c—Je me le - ve - rai,
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1. Ma -te - lots, en vo - ya - ge Yers le bord é - ter-
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2 Vers Jésus, pure étoile,

Jésus, astre immortel

Que jamais rien ne voile,

Dirigeons notre voile
;

Notre port est au ciel !

3 Pour celui qu'il seconde

D'un regard fraternel,

Que sont le vent et l'onde ?

En vain l'océan gronde

Quand le port est au ciel !
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feniiqtu 25X.
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1. Pré - ci - eux Je - sus, je t'ai - me,
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Fin.
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Ac - cep-te - le sans re - tour.

Sois le tré-sor de mon cœur.

Je - sus, Jésus, ô mon
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Sau - veur, Sois le tré - sor de mon cœur.
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2 Prends à toi, Sauveur aimable,

Tout mon cœur, mes facultés ;

Que ton Esprit adorable

Dirige mes volontés.—Jésus, etc.

3 L'amour qui remplit mon âme
M'attache à toi, mon Sauveur,

Viens en moi, je te réclame,

Fais ton œuvre dans mon cœur.—Jésus, etc.

4 Oh, sainte et divine aurore

Qui déjà viens luire en moi,

Joyeux, je le dis encore,

O Jésus, je suis à toi.—Jésus, etc.

(Air 203.)

1 Vers toi, Seigneur, que notre hymne s'élève ;

C'est le parfum du soir que nous t'offrons.

Pour que ce jour en ta grâce s'achève,

Vois à tes pieds s'incliner tous nos fronts.

2 La nuit descend, une douce rosée

Baigne la terre après les feux du jour . .

O bon Sauveur, que notre âme épuisée

Eetrouve aussi la vie en ton amour !

3 Dieu de Jacob, qui jamais ne sommeilles,

Chasse de nous l'effroi du lendemain,
Et sur nos cœurs, pendant les sombres veilles,

Fais reposer ta forte et tendre main.

4 Veuille détruire en nous ce qui t'offense
;

Daigne effacer nos fautes de ce jour;

Et qu'en ta paix retrouvant l'innocence,

Nous soyons prêts, ô Christ, pour ton retour!
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daniiqxtt 253.

1. Demain, peut-é-tre, Je te eroi-rai,
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Et pour mon maître
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Je te prendrai. — Ain-si,quand Dieu l'invite, Là - me ré-
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pond :"Attends !" Ah !pécheur,entre vite ;Viens,il est temps !
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2 Demain, peut-être,

Plus de pardon !

Quoi ! méconnaître

Un pareil don!

Dion t'offre, dans Sô grâce,

Le bonheur des élus ;

Avant que l'heure, passe,

Viens à Jésus!

.'} Demain, peut-être,

i)u châtiment

Tu vas connaître

L'affreux tourment.

Jésus t'appelle, il t'aime:

Il est le seul chemin
;

Vieu>, c'est l'instant suprême!

Pourquoi demain?
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1. Je - sus au - jour-d'hui m'ap-pel - le, J'en - tonds
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sa voix dans mon coeur. Oh! rends - toi donc,

I

t=r=
JE. JSL,

p-jrr—w=t *=*=*
'Jil

o—

1
-£

^ S
l

cœur re-bel- le, Ou-vre la porto au Sauveur!
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2 Seigneur, je te l'abandonne, 3 De moi librement dispose,

Ce cœur indigne de toi. De ma santé, de mes biens
;

Viens y régner! Que personne A tes pieds je le dépose,

Ne le soustraie à ta loi! O Maître à qui j'appartiens !

4 De nia vie, heure par heure,

Que ta main règle le cours]

Car désormais je demeure

A tes ordres pour toujours.
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Caittiqtte 255,
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sir qu'en toi, mon Dieu, mon Sau - veur !
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2 Que me font les biens d'ici-bas?

O mon Dieu, mon Sauveur!

Ils passent, tu ne passes pas ;

Tu suffis à mon cœur.

Dans le deuil ou la pauvreté,

Dans l'exil ou l'adversité,

Tu restes ma félicité,

O mon Dieu, mon Sauveur!

3 Je serai toujours avec toi,

O mon Dieu, mon Sauveur !

Kien ici-bas, non, rien ne doit

M'arracher de ton cœur.

Les vents peuvent se déchaîner,

Les torrents peuvent déborder :

Ta grâce est mon ferme rocher,

O mon Dieu, mon Sauveur !

4 Par la main droite tu m'as pris,

O mon Dieu, mon Sauveur !

Par ton conseil, tu me conduis

Au repos sur ton cœur
;

Et quand viendra le dernier jour,

Tu m'ouvriras avec amour

Les portes du divin séjour,

O mon Dieu, mon Sauveur!
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te^rd

1. Mon cœur te ré-cla-me,Pa-ys du re-pos.Pro-té-gez
2. Prends ton vol,mon â -me,Vers ton beau pa-ys, Vers la pu-

3. Mort a- né-an - ti -e, Pé-chédis-pa-ru,Tris-tes-se
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â-me, Ai-lesdu Très-Haut.Re-fu- ges du monde,Me re-ce-vrez-
flamme Du saint pa-ra-dis.Si-onbien-ai-mé-e.Ruisse-lan-te
ni-e Du cœur de l'é - lu, Instruments so-no-res, Chœurs mélodi-
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vous? Sil'o -ra-ge gron-de,M'a-bri-te-rez-vous? Non, non, non, non,

d'or,De l'âme af-fa-mé-e Se-rais-tu le port?Oui,oui,oui,oui,

eux.Re-di-tes en -co-re Vo-tre chant joyeux :Repo.s,re-pos,
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Mil-le fois non

Mil-le fois oui

Di-vin repos !

Le pa'-ysde l'â-mcLe lieu du repos )

Que mon coeur ré-clame.Rayonne là-haut. )

Cé-les - te pa-tri- e, J'ai soif de re-pos, l

Mon â-me ra-vi - e, Te ver-ras bien-tôt. S

Je fuis de la ter-re Le mortel tourment
;

J.

Dans tes bras,mon Pè-re,Re-çois ton enfant ! )
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(Lantiquc 2o7.
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Seigneur, tu donnes ta grà-ee Au cœur qui regarde à toi.

Ah ! que sa douce ef-ri-ca - ce Se répande aussi sur moi !

U
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Oui, sur moi ! oui. sur moi ! Se répande aus-si sur moi !
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2 Père tendre et seeourable, 4 Saint-Esprit, souffle de vie.

Je fus rebelle à ta loi
;

Quoique impur et misérable.

Oh! pardonne et bénis-moi!

Bénis-moi !

Oh ! pardonne et bénis-moi !

Viens en mon cœur par la foi !

Dan-; le sang qui purifie,

De tout poche lave-moi!

Lave-moi!

De tout péché lave-moi !

3 Rédempteur toujours propice. 5 Far ton amour, ô bon Père.

Je veux m'attaeher à toi ;

J'ai faim, j'ai soif de justice.

Je t'appelle, réponds-moi!

Réponds-moi!

Je t'appelle, reponds-moi!

Par le sang versé pour moi.

Par l'Esprit qui seul opère.

Dieu trois fois saint, sauve-mol !

Sauve-moi!

Dieu troisfois saint, sauve-moi!
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Cantupu 258.
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1. I - ci pleurer et souffrir,Yoir ceux qu'on aime mourir,Au
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ciel,toujours ensemble !Oh ! nous serons heureux,Pour toujours.tou-
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jours heureux !Près du Seigneur Jésus Où l'on ne se quitte plus.
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Blanchis au sang de l'Agneau, 3 Nous verrons notre Sauveur!

Rachetés, nés de nouveau, grâce, ô gloire, ô bonheur!

Saints comme Dieu lui-même. Oui, nous verrons sa face !

Oh! etc. Oh! etc.

à Gloire soit à Jésus-Christ!

Gloire soit au Saint-Esprit !

Gloire à Dieu notre Père !

Oh! etc.
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1. E-cou-tez !Jé-sus lui-même Parle au disciple a - bat-tu,

t I
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Et lui dit: "Frère, je t'aime, Et toi,pécheur,m'aimes-tu?

Jfc.

2 J'ai brisé ta chaîne infâme,

J'ai guéri par mon amour

Les blessures de ton âme,

J'ai changé ta nuit en jour.

4 Mon amour couvre tes crimes,

C'est un océan sans bord,

Plus profond que les abîmes,

Et plus puissant que la mort.

3 Une mère oublîrait-elle 5 Si tu sais lutter et croire,

L'enfant qui dort dans ses bras ? Quand mon jour sera venu

Mon cœur est toujours fidèle, Tu régneras dans ma gloire ;

Mon amour ne change pas ! Dis, pauvre âme, m'aimes-tu ?'

6 "Maître, je ne puis encore

Eien te donner en retour,

Mais je t'aime, je t'adore ;

Ah! donne-moi plus d'amour!"
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Cantique 260.
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Au-cun que mon cœur pré-fè - re
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Au nom de Christ mort pour nous.Quel beau nom !Quel beau
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Quel beau nom!
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Por-te l'Oint de l'É - ter - nel.Quel beau
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Quel beau nom!
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Que ce-lui d'Emmanuel !

-m-

Quel beau nom ! Quel beaunom.beau nom !

2 Quelque grand que soit un homme,
Qu'il soit prince ou qu'il soit roi,

De quelque nom qu'on le nomme,
Jésus est plus grand pour moi !

Quel beau nom ! etc.

3 Nos parents, nos amis même,
Sont pour nous un vrai trésor ;

Mais Jésus, l'Ami suprême,

Est plus précieux encor.

Quel beau nom ! etc.

4 Nous savons que les archanges

Portent des noms glorieux,

Mais le plus beau nom des anges

Pourrait-il nous rendre heureux?
Quel beau nom ! etc.

5 Dans les maux, Jésus soulage,

Il guérit l'esprit froissé,

Il ranime le courage

Du cœur le plus oppressé !

Quel beau nom ! etc.

6 De quelle joie il inonde

Le cœur du pauvre pécheur!

Non, il n'est rien en ce monde
De pareil à ce bonheur!

Quel beau nom ! etc.

r
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©aniiqtu 261.
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1. Nous mourrons.mais pour re - naî - tre ;La mort n'est qu'un doux som-
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Refrain.

cî - me Tous se lèverontun jour !Nousmourrons,maispourre-
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naî - tre; La mort n'est qu'un doux sommeil, Bien -tôt
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Je - sus va pa - raî - tre : Ce se - ra le grand ré - veil !
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2 Tu pleures, ô tendre mère ; c

Tu vis ton enfant mourir,

Ta douce fleur éphémère

Un souffle a su la flétrir. . .

Mais si ta douleur est vive,

Crois, espère au Dieu d'amour.

Ta fleur vit, il la cultive,

Il veut te la rendre un jour !

Nous mourrons, etc.

r
Nous mourrons, mais pour re-

naître,

Et quittant le froid tombeau

Nous salûrons notre Maître

Au seuil d'un monde nouveau !

La mort, délaissant sa proie,

Fuira devant son retour,

Et de l'éternelle joie

Pour nous brillera le jour !

Nous mourrons, etc.
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Cantique 282»
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2 Viens répandre ta lumière

Sur l'esprit de tes enfants,

Que ta grâce salutaire

Nous éclaire en ce moment.

Viens, oh ! viens, etc.

3 Je me voue à ton service,

Je me soumets à tes lois.

Maître céleste et propice,

Parle, j'écoute ta voix.

Viens, oh ! viens, etc.

4 Environné de ta gloire

Au moment de mon trépas,

Je gagnerai la victoire

Au dernier de mes combats !

Viens, oh ! viens, etc.
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Cantique 263.
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1. Jus - qu'à la mort nous te se - rons fi - de - les ;
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Jus - qu'à la mort tu
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Sous ton dra-peau, Je - sus, tu nous ap - pel - les

;

Jus - qu'à la mort, nous au - rons pour ban -nié - re

9* t=t=i t=trr
Fin.
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Nous y mour-rons en lut - tant a - vec toi !

Ta croix san-glante, ô Christ res - sus - ci - té !
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Le li - bre cri d'un peu - pie ra - che - té.
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2 Pour toi, Jésus, on est heureux de vi /re
;

Tous les chemins avec toi, semblent doux.

Agneau de Dieu, qui ne voudrait te suivre

Jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous?
Jusqu'à la mort ! etc.

3 Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance,

Nous voulons vivre et mourir sous tes lois,

Toi qui pour nous poussas l'obéissance

Jusqu'à la mort et la mort de la croix!

Jusqu'à la mort ! etc.

4 Mais, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse
;

Nous tomberons sûrement en chemin,

Si tu ne viens accomplir ta promesse,

Jusqu'à la mort nous tenir par la main !

Jusqu'à la mort! etc.

5 Que ton Esprit nous guide et nous anime !

Et que sa flamme embrasant tous nos cœurs,

Nous devenions par toi, noble Victime,

Sur la mort même un peuple de vainqueurs ?

Jusqu'à la mort ! etc.
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Cantique 264.
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1. Ah! pour-quoi sur ma mi - se - re I - rais
2. Trop longtemps, dans la dé -très - se J'ai lut
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Et toujours dés-es - pé-rant? Dès aujourd'-hui,
Et du Sauveur la ver - tu. Dès aujourd'-hui,
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pourdou-ner la vi - e Et la victoire au pé-cheur.
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3 Que son pouvoir se déploie,

Par son Esprit, dans mon cœur,

Et que j'aie enfin la joie

D'être en lui plus que vainqueur !

Dès aujourd'hui, je confie, etc.

Cantique 265.
(Air 222.)

1 Qui sont ces hommes heureux
En leurs robes éclatantes ?

Ecoutez leur chant joyeux
Auprès des eaux jaillissantes :

"A l'Agneau qui meurt en croix,

Et qui nos péchés efface,

Chantons tous à haute voix,

Chantons sa puissante grâce!"

2 Longtemps ils ont éprouvé
La fatigue et la tristesse,

Mais enfin ils ont trouvé

Une éternelle allégresse.

Pour Jésus pleine d'amour,

Toute cette multitude

Eemplit le divin séjour

De chants de béatitude.

3 Dans ce pays bienheureux
Plus de chagrin, plus de larme

;

Christ est toujours auprès d'eux,

Les gardant de toute alarme.

Sur nous aussi, saint Agneau,
Eépands aujourd'hui ta grâce!

Bientôt, dans le ciel nouveau
Avec eux nous prendrons place.
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3 O douce éternité !

O fleuve des eaux vives !

Bientôt je serai transporté

Sur tes célestes rives.

Je languis, etc.

4 Doux Sauveur, près de toi

Que je vive et je meure
;

Fais de mon âme, ô puissant Koi,

Ton trône et ta demeure.

Puis, laissant ici-bas

Ma route solitaire,

Je m'envolerai dans tes bras

Vers la maison du Père!

Caîttirjm 267*

(Air 268 ou 116.)

1 Jésus, ô nom qui surpasse

Tout nom qu'on puisse exalter,

Que jamais je ne me lasse

Nom béni, de te chanter !

Seule clarté qui rayonne
Sur les gloires du saint lieu,

Seul nom dont l'écho résonne

Dans le cœur même de Dieu !

2 Jésus par qui Dieu pardonne,
Eoi d'épines couronné

;

Que le monde t'abandonne,

A toi mon cœur s'est donné !

Ta mort est ma délivrance,

Je suis heureux sous ta loi ;

O Jésus, mon espérance,

Quelle autre aurais-je que toi?

3 Attire, ô Sauveur, attire

Sur ton sein et dans tes bras

Le cœur qui tremble et soupire

Parce qu'il ne te voit pas.

Mon frère, il t'appelle, écoute :

Il t'appelle, ne crains plus
;

Suis ses pas, et sur la route

Chante ce beau nom : Jésus !
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2 Celui que la terre appelle

De ses vœux et de ses pleurs,

Depuis que pèse sur elle

Le lourd fardeau des douleurs,

Le fils prorais à la femme,

Le Sauveur prédestiné,

L'Espérance de toute âme,

Le Libérateur est né !

3 "Gloire à Dieu, paix sur la terre,

A tous bonne volonté !"

O profondeurs, ô mystère

De tendresse et de bonté !

Joignons-nous aux chœurs des anges :

Ce n'est pas trop de nos voix

Pour célébrer les louanges

De la crèche et de la croix !

(Air 168.)

1 Reste avec nous, Seigneur, le jour décline,

La nuit s'approche et nous menace tous
;

Nous implorons ta présence divine :

Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous !

2 Les vains bonheurs de ce monde infidèle

N'enfantent rien que regrets ou dégoûts ;

Nous avons soif d'une joie éternelle :

Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous !

3 Et quand, au bout de ce pèlerinage,

Nous partirons pour le grand rendez-vous,

Pour nous guider dans ce dernier passage,

Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous !
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Appel (cantiques tl'), 134, 211, 232, 233, 235, 245, 246, 253, 254, 267.
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Inauguration d'une église 178, 188.
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Jour de l'an 120, 182, 207, 223.
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179, 232; Berger 60. 234; notre Bonheur 29, 57; Créateur 114. 136;
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23, 53. 60, 66, 86, 119, 239; Sacrifice 6, 10, 11, 20, 22, 34, 58, 70, 77, 101, 105,
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102, 151, 191, 249, 257, 259; Roi 151, 181, 263; efficacité de son Sang 70, 77,
105, 116; Soleil de notre âme 8; Soleil de justice m. 119; notre Tout
3, 56, 181.

Loi ( voir Parole ).

Louanges ( voir Adoration ).

Mariage 115, 186.

Matin 83, 143.

Mer (pour les Voyageurs en). 220.

Missions 12, 26, 36, 47, 110, 114, 137, 240 (243), 244; parmi les Juifs 2.

Mort du Sauveur 6, 11, 22, 58, 70, 105, 111, 129, 132, 138, 231.

Noël, Naissance du Seigneur 96, 146, 151, 173, 196, 217, 218, 238, 268.

Nom de Jésus 260, 267.

Nouve au-nés 87.

Œuvre (P ) de Dieu est pressante 243.

Pâques ( voir Résurrection).
Pardon des offenses 37.

Pardonnes en Christ 20, 35, 70, 77, 84, 86, 129, 138;

Parole de Dieu 36, 42, 62, 86, 103, 142, 215, 222, 225, 229.

Patrie 221.

Pécheur jamais repoussé (voir Jésus, refuge ).

Prêt (se tenir) pour le ciel 28, 69, 216; étant prêt 128,133.
Progrès (besoin de), (voir Sanctification).
Rechutes et relèvement 5, 27, 63, 68, 79, 82, 88, 107, 118, 242.

Reconnaissance à Dieu 59, 61, 84, 85, 107, 174, 183.

Rédemption ( voir Jésus )

.

Règne du Sauveur 7, 36, 72, 97, 114, 136.

Renoncement au monde (voir Vanité).
Repentance 39, 91. 92, 101, 264.

Résurrection du Sauveur 6, 40, 85, 176, 224, 237, 263.

Réunions ( voir Culte ).

Saint-Esprit (voir Esprit).
Salut 17, 27, 35, 45, 127, 129, 146.

Sanctification 54, 57, 88, 90, 112, 127, 131, 133, 139, 147, 185, 193, 194.
Sauveur, son amour 152 ( voir Jésus ).

Sentiment du péché (voir Repentance).
Sion, 2, 52. 111. 114. 256.

Soir 20, 80. 89. 144, 204. 243, 252, 269.

Soldats de Christ 153, 240, 241.

Souffrances du Sauveur (voir Mort, et Jésus sacrifice).
Tempérance 208, 209, 210.

Union chrétienne 30, 98, 201, 206, 212, (216).
Vanité de toute chose 19, 33, 34, 49, 56, 65, 66.
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Le métronome étant un instrument peu connu, le temps, dans la liste sui>
vante, est indiqué par le chiffre placé à gauche et r&arquant le nombre de
seconde.-; qui suffisent à l'exécution d'un verset. Le chiffre entreparenthèses
indique la durée d'un second airsur lesmêmes paroles. Le chiffre de droite
donne ic numéro du cantique.

No.
100 Agneau (le Dieu! partes langueurs 99

Ali! donne à mon âme 185
30 Ah! laissez-moi, terrestres joies . 33
80 Ah! pourquoi l'amitié 175
35 Ah! pourquoi sur ma 264
45 Ah! que je ne sois pas comme . . 68
55 Ah! quelle paix je découvre. . . 55

Ah! qu'il est beau 206
60 Ah! .Seigneur, quel profond re-

pos (45) 54
45 Ainsi que d'une lyre 1*2

20 Apporte sur le Calvaire 228
Arrête, ô buveur 289

45 A toi la gloire 224
A toi, Seigneur, je tais ma plainte. 92
A ton école, divin Maître .... 44

30 Aujourd'hui, jour de 237
55 Bannis de ton esprit ...... 145

Béni soit le Seigneur 84
Célébrons par nos chants .... 6

50 Célébrons tous par nos louanges . 95
35 C'en est fait, o Jésus! 19

70 C'est dans la paix que tu dois vivre 37
30 C'est de toi, Dieu tout bon. . . 186
38 C'est de toi, Père saint . . , . . 101

38 ("est en toi, cher Sauveur . ... 90
40 C'est toi, J esus, que recherche m< ai 88

100 C'est Golgotha 231

50 Chante et triomphe 36
30 Chantons, chantons sans cesse . . 35

Cherchons dès l'enfance .... 73
38 Chrétiens, peuple fidèle .... 23
35 Comme en un bois épais .... 102

Comme une eau qui parcourt . . 103

Comme un agneau 138
50 Confie au plus tendre des pères . 24

35 Dans le désert où je poursuis ma . 61

35 Dans le Saint Livre 152
50 Dans les cieux et sur la terre . . 260

Dans les parcs de Jésus . . . .126
35 Debout, sainte cohorte 153

70 Delà Divinité plénitude . . . . 140

30 Demain peut-être 253
50 De nouveau l'ombre 144

Des hauts lieux où tu t'assieds . .115
40 D. -s le matin, Seigneur 83

35 Dès que l'aube dépose . . . . , 243
Dieu nous ht dans sa tendresse. . 117

33 Dieu plein de tendresse 4

Du haut des cieux 238

60 Du rocher* de Jacob 104

20 Ecoutez! Jésus lui-même . . . .259
40 Ecoutez! un saint cantique . . .173

Emmanuel, vrai pain de .vie . . . 94

65 Kncor cette journée 20

40 Encor quelques jours sur la terre . 128

25 Enfants de Dieu! vivons sans cesse 79
En toi, Seigneur, je me confie . . 25

35 Entonnons l'hymne de victoire . . 97

Entrons à l'Ecole 74

40 En tout temps combattons . . .208
50 Esprit, qui régénères 202

Esprit Saint, Dieu de vérité . . . 76

Eternel, notre Dieu, notre Roi . . 178

45 Eternel, ô mon Dieu! 199

Faisons éclater notre joie . . . .217
Fidèle! ne crains point . . • . . 39

Xo.
Frères, approchons-nous .... 30
Frères, chantons du inonde . . .244

50 Gloire à l'Agneau de Dieu . . .121
Gloire à toi, Père éternel! .... 18
Gloire à toi, l'ère Saint 236

50 Grand Dieu! nous te bénissons . 110
25 Heureux celui qui n'aspire ... 15

45 Hosanna! Déni soit ce Sauveur .146
30 Ici pleurer et souffrir 258

11 est en Israël une source. ... 70
11 est pour nous un 248

40 II me conduit 234
40 11 ne saurait me donner le bonheur. 49
45 II vient, il vient, c'est notie . . . 114
35 J'ai soif de ta présence 239
40 Jamais Dieu ne délaisse .... 56
35 Je la connais cette joie excellente. 58
55 J'élèverai la voix pour chanter . . 40
75 Je me lèverai 249
30 Jeune frère, mai chez 205
50 Je sais en qui j'ai cru 123

40 Je suis à toi! gloire a ton Nom (30) 124
20 Jésus aujourd'hui m'appelle . . 254
40 Jésus! de ton amour 21
25 Jésus est né 96
40 Jésus est notre Ami suprême . . 77
30 Jésus est seul ma lumière. ... 60
65 Jésus! Fils unique du l'ère! . . . 136
35 Jésus, mon bonheur et ma vie . . 29
25 Jésus, mon Fort et mon Kocher(30) 86
35 Jésus, mon unique espérance . . 91

22 Jésus, ô nom qui surpasse . . .267
22 Jésus, mon véritable ami . . . . 177

Jésus! sois mon espoir .... 3

40 Jésus, toi qui jadis 142
45 Je veux t'aimer, toi mon Dieu . . 45

Je viens, Seigneur, te confier ma . 63
15 Je voudrais sans cesse 31

30 Jour du Seigneur 62

50 Jusqu' à la mort 263

30 La boute divine 183

40 La grâce de notre Sauveur ... 1

L'amour de Jésus-Christ nous . . 98

35 La parole du Seigneur 222

La prière, c'est la pauvre âme . . 213

La terre roule 223

45 Le bien-aimé du Père 218
Le bon Berger, sous sa houlette. . 81

40 Le Fils de Dieu, ce bon Berger . . 130

Le Seigneur paît ses agneaux . . 113

45 Le silence et le mystère .... 268

45 L'Eternel est ma part, mon salut . 119

35 L'Eternel seul est Seigneur ... 17

Lève-toi, vaillante armée .... 240

30 Levons-nous, frères 216

Maître débonnaire 5
Marcher en ta présence 67

45 Marchons avec joie 180

30 Matelots en voyage 250

35 Mon bonheur vient de toi .... 125

45 Mon cœur joyeux, plein d'espé-

rance 64

70 Mon cœur te réclame 256

Mon Dieu, mon l'ère . . ... 192

35 Mon Dieu, plus près de toi . . . 214

40 Ne te désole point, Sion ! . . . . 2

Non, ce n'est pas en notre sainteté 148
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No.
Non, ce n'est pas mourir .... 78
Non, je ne t'aime pas, Jésus . . 38
Non, non, l'éclat du monde ... 34
Non, rien en ma personne .... 66
Notre cœur plein de jalousie . . 137
Notre Père 172
Nous mourrons, mais pour . . .261
Nous sommes à Jésus 9

Nous te consacrons cet enfant . . 87

O bien-aimé Sauveur 105

O cieux, unissez-vous 7

O Fils de Dieu, mon Sauveur . . 139

Oh! pendant que pour eux . . .219
Oh! qu'est heureux l'homme . . 41

Oh! que ton joug est facile ... 42
Oh! qu'il est doux d'aimer Dieu . 53
Oh! qui soutiendra ma faiblesse . 13

O Jésus, mon Sauveur! .... 71
O Jésus, notre Dieu! 8
O Jésus! que ton Nom 127
O merveilleuse histoire 235
O mon âme, dis-moi pourquoi . . 179
O mon Jésus ! ô Rédempteur . . 59
O mon Sauveur! ô Charité ... 51

O Pasteur éternel! 200
O Saint, ô glorieux Agneau ... 100

O Seigneur, Maître suprême. . . 118
O toi, dont les bienfaits 174

O toi, que notre cœur aime ... 48
Oui, cher Sauveur, mon âme. . . 133
Oui, dans le ciel nous avons notre. 107

Oui, je connais le don du Père . . 149
Oui, je le promets 210
Oui, pour son peuple Jésus prie . 10

Oui, selon ta promesse 181

O vous, qui n'avez pas la paix . . 233
Parle, parle, Seigneur 193

Par ta bonté, Seigneur 120
Pendant toute ma vie 204
Père éternel, dont le pouvoir . . 220
Père saint, notre prière 89
Peuple chrétien, c'est le jour . . 230
Plus que vainqueurs 241
Pour moi l'aurore 143

Pour nous bientôt luira l'aurore . 93
Pourquoi la tristesse 184

Pour sauver des méchants ... 22
Pour toujours avec lui 266
Pour triompher dans les combats . 215
Précieux Jésus, je t'aime .... 251

Qu' aujourd'hui toute la terre . . 226
Que ce lieu soit béni 188
Que ta paix, ô Seigneur .... 201
Que Dieu bénisse notre école . . 150
Que la tristesse enfin ..... 171
Quel autre ai-je aux cieux ... 27
Quel autre au ciel ai-je 255
Quel bonheur quand, faisant . . 195
Quelle grâce, ô mon Dieu! . . .122
Que ne puis-je, ô mon Dieu ... 85

No.
40 Que nous apportes-tu .... a 207

Que peut le monde 191
45 Qu' heureuse est l'âme ici-bas . .190
40 Qui me relève dans mes chutes . 242
52 Qu' ils sont beaux sur nos ... 47

Qui sont ces hommes heureux . . 265
35 Ranimons tous notre zèle .... 14
35 Reçois nos cantiques m

Reste avec nous, Seigneur . . .269
45 Rien, ô Jésus! que ta grâce . . .116
45 Sainte Sion, ô patrie éternelle . . 52
50 Saint-Esprit, viens 262
40 Salut, jour de gloire 176

Salut, paix et pardon ... .129
40 Seigneur! dans ma souffrance . . 65
45 Seigneur ! dirige tous mes pas . . 75
25 Seigneur ! du sein de la poussière 147

Seigneur ! écoute les requêtes . . 26
Seigneur Jésus, dont l'amour . .109
Seigneur Jésus, roi d'Israél ... 227

25 Seigneur ! mon âme est altérée . 43
Seigneur! sanctifie 112
Seigneur! sous ta sûre conduite . 80

30 Seigneur! tu donnes ta grâce . . 257
40 Serrons nos rangs 212

Servons tous dès notre enfance . 50
50 Si vous saviez quel Sauveur . . . 232

Sortons de l'école 32
Source de tous biens 221
Sous ton voile d'ignominie ... 11

55 Souvent, Seigneur, en sa . . . . 194
Sur moi, daigne abaisser un regard 82
Sur toi, Sauveur, qui se fonde . . 16
Sur ton Eglise universelle ... 12

50 T'aimer, Jésus, te connaître ... 46
45 Ta paix, ô mon Sauveur .... 108

Ta parole, Seigneur 229
Tiens-nous près de ton cœur . . .131
Toi qui penches vers la terre . . .196

40 Ton joug est doux 135
45 Tout joyeux, bénissons . . „ . 247
40 Tout mon cœur s'enflamme . . „ 72
55 Tout pénétrés d'une émotion . . 198

Trésor incomparable ! 57
75 Trois fois saint Jehova! . . . . 141
45 Tu m'as aimé, Seigneur! .... 132
30 Une belle patrie 134

Une bonne nouvelle 211
45 Une nacelle en silence 197
35 Un pauvre voyageur 69
45 Venez au Sauveur 245
30 Venez, chrétiens et contemplons . 203
75 Vers Jésus élevons les yeux... 28

Vers l'Orient, chrétiens, levons . 151
Vers toi, Seigneur 252
Viens tel que tu te sens .... 246
Voici, je viens bientôt 106
Voici ton jour 189
Voix séculaire 225
Vous qui sur la terre 187
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ter-re. O peu-pies !que l'amour Vous u - nisse en ce jour,Ét
tiè-re.

ter-re.

9^
que Jé-sus, Prin-ce de paix,Sur vous règne à ja-mais !

.(2. 9..'.. 9
©>—

-KH'-p—v—v-



3. \xm note |kmpari

^ÉÉtoâpÉiipS
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2. Seuls, nous bronchons à chaque pas,

Notre force est faiblesse
;

Mais un héros, dans les combats,

Pour nous lutte sans cesse.

Quel est ce défenseur?—C'est toi, divin Sauveur!

Dieu des armées !—Tes tribus opprimées

Connaissent leur libérateur.

3, Que les démons forgent des fers

Pour accabler l'Eglise
;

Ta Sion brave les enfers,

Sur ton rocher assise,

Constant dans son effort,—En vain avec la mort
Satan conspire :—Pour ruiner son empire,

Il suffit d'un mot du Dieu fort.
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1. Viens à Jé-sus, il t'ap -pel-le,Il t'appelle aujourd'hui !Trop

2. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime aujourd'hui.Mal-

3. Il par - don-ne, Il pardonne, Il pardonne aujourd'hui.Re-

4. Il ef -fa-ce, 11 ef - fa -ce Tes pé-chésaujour-d'hui.Ce
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longtemps tu fus re - bel - le : Au - jourd'hui viens à lui.

gré ta mi-sère ex -trê - me, Au - jourd'hui viens à lui.

çois le sa - lut qu'il don-ne : Au - jourd'hui viens à lui.

jour, est un jour de grâ - ce. Au - jourd'hui sois à lui.
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Que Dieu nous don -ne ses ten

Qu'à ja - mais il soit no - tre

Nos a - dieux ne sont que pour
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Oui, de nos voix tous en-sem - ble, En ce jour qui nous ras-

Que son Saint-Esprit nous gui - de,NoHS garde sous son é -

Dans la douleur,dans les lar - mes,Dans l'épreuve et les a-

Bien-tôt,la ville é - ter - nel - le— Oh ! quel-le bon-ne nou-
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Di - sons-nous au re -voir dans les cieux.

Et qu'il pour- voie à tous nos be-soins.

Et de nos ans qu'il rè - gle le cours.

Pour ja-mais se- ra no -tre sé-jour.

m
Tous droits réservés sur ces paroles.
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1. L'om-bre s'en- fuit;

2. Des premiers-nés,

3. Je vais aus - si .

4. Lais sez-moi donc,

. je vois l'au-ro - re

quelle as-sem-blé - e!

, cri-er vie - toi - re

pe-san-tes chaî - nés,
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Voi-ci le jour, .

Leur sainte ar-deur .
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Travaux,dou-leurs,
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Mon â - me, c'est .

En - ten. - dez - vous .

U - nir ma voix .

C'est pour tou - jours .
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que je vous fuis!

-^_É-f^—

É

-y—v—v- tt
Mon â - me c'est

Refrain v

ï==j: i^M&
i*

i i

Je vais bien - tôt quit - ter la ter - re ; Je vais en

^ t^tf-
-&-

a 4=£=ï
-fc^-fS-E-E N-,

atrt

en-trer aux cieux.Là tout est paix, tout est lu -

ifc£=ï
Ï^É r

-ts-

-•-T- 2b-

miè - re : Là tout est pur et glo - ri - eux.



10

i*#

jà'appagtr sur Jî'sus

r—ft-

grarrxp*• •!*

r i

Ref.I. Sur toi je me re - po - se, O Je - sus,mon Sau
2. Ah ! ma mi - sère est gran-de ! Mais tu m'as par-don
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Vers la mai-son du Pè
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re Marchant de jour en jour. .
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3

Au plus fort de l'orage,

Tu te tiens près de moi,
Ranimant mon courage
Et soutenant ma foi.

C'est dans ton cœur qui m'aime
Que tu sais me cacher;
En vain Satau lui-même
Voudrait m'en arracher.

Sur toi, etc.

En toi j'ai la victoire,
La paix, la liberté,

A toi je rendrai gloire
Durant l'éternité!
Si du bonheur qui passe
La source doit tarir,

C'est assez de ta grâce
Pour vivre et pour mourir.

Sur toi, etc.

(L) Qcmre Movixmt.

1. O dou - ce jour- né - e, Voy
2. J'ai vu ma mi - se - re, Et
3. Le mon-de me blà-meDe

- ez mon bon-heur !Mon
j'en ai pieu -ré. Mais
sui - vre Je - sus.Mais

4. Le temps qui s'a -van - ce Ne m'at-tris-te pas. Je
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âme est con - so - lé - e, Je - sus est mon Sau-veur !

j'ai trou-vé le Pè - re Qui m'a tout par-don - né,
j'ai la paix dans l'a- me: Que me faut-il de plus?
sus est l'es - pé - ran - ce Qui sou-tient tous mes pas,
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Mon âme est con- so - lé - e, Je - sus est mon Sau-veur
Mais j'ai trou-vé le Pè - re Qui m'a tout pardon -né.
Mais j'ai la paix dans l'a -me :Que me faut-il de plus?
Je - sus est l'es-pé - ran - ce Qui sou-tient tous mes pas.
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Le si-gnal de la vic-toi - re Dé - jà brille aux cieux,

Sa-tan,re-doublant de ra - ge,Frappe autour de nous.
Suivons, a - mis, la ban-niè-re Du Sau-veur en croix,

Kude et longue est la mê - lé - e : Voi - ci le se-cours !
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La cou-ron - ne de la gloi - re Pa-raît à nos yeux.
Mais ne per-dons pas cou - ra - ge .Christ est a - vec nous.
Et que notre ar - mée en-tiè-re Se range à sa voix.

Dans nos mains pre-nons l'é-pé - e Qui vain-quit tou-jours.
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m - co - re! Dit Je - sus à tous.Je viens,com-bat-tez en - co - re! Dit Je - sus à tous.

I

Oui,mon Sau-veur, je t'im - plo - re, Je lutte à ge-noux.
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Oh ! l'heureux jour, où tout mon

D'un cœur nou-veau je veux bé -

Re - pose en - fin, mon cœur en
Il con - duit les siens su - re-
O mon Dieu! viens à mon se-
Conduis-moi par le droit che

cœur S'ou-vrit à
nir, Je veux chan-
paix ; Ne l'a- ban -

ment, Et les sauve
cours,Pour m'ai-der
min, Puis mon-tre -
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ter, me ré - jou - ir. \

don- ne plus ja-mais.
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é - ter - nel - le - ment,
j

à t'ai-mer tou-jours. )

moi ta face, en - fin ! J

L'heureux jour, l'heu-reux
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2. Redis, ô Dieu, cette douce pàroie

Qui tant de fois a réjoui mon cœur
;

Rien ne me calme et rien ne me console,

Que de savoir que Christ est mon Sauveur.

Chantons, etc.— Rien ne me calme, etc.

3. Ah ! je n'osais, dans ma grande misère,

Dieu juste et saint ! même te supplier.

Mais tu me dis : Appelle-moi ton Père !

O Dieu d'amour! je viens donc te prier.

Chantons, etc.—Mais tu me dis, etc.

4. Aux doux concerts de tes saints, de tes anges,

Désormais donc, Seigneur, je veux m'unir.

Dans leurs transports, ils chantent tes louanges ;

Heureux comme eux, comme eux je dois bénir.

Chantons, etc.—Dans leurs, etc.

1S, $ML

1. Du grand amour c'est aujourd'hui la fête,

Jésus est né ! chantons, chantons encor !

A le louer que notre cœur s'apprête,

Il nous apporte un précieux trésor.

Oui, chantons tous en ce jour

De Jésus le grand amour ! — A le louer, etc.

2. Jésus est né ! c'est un Dieu, c'est un frère,

De notre vie il connut les douleurs ;

C'est le Sauveur en qui notre âme espère,

Le tendre ami qui vient sécher nos pleurs.

Oui, chantons, etc.—C'est le Sauveur, etc.

3. Jésus est né ! du séjour de la gloire,

Il est venu dans ce monde pervers

Pour accomplir son œuvre expiatoire,

Et depuis lors, les cieux nous sont ouverts.

Oui, chantons, etc.—Pour accomplir, etc.

4. Jésus est né ! Voici la délivrance

De tout pécheur soumis et repentant ;

Notre salut, la dernière assurance

De notre paix avec le Tout-Puissant.

Oui, chantons, etc.—Notre salut, etc.
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3. Oh ! qu'il m'est doux de penser à ta grâce,

Seigneur Jésus, mon Rédempteur, mon Roi !

Quand l'ennemi m'accuse et me menace,

Quand mes péchés s'élèvent contre moi!

4. Quel doux repos et quelle paix profonde

Je trouve en toi, mon bien-aimé Sauveur,

Quand sur toi seul tout mon espoir se fonde,

Quand sur toi seul se repose mon cœur !

5. Aussi je veux tous les jours de ma vie,

Puissant Ami, te suivre par la foi ;

Mon seul désir et ma plus chère envie,

C'est de t'aimer et de vivre pour toi !

14. Jfattr ïr* Ijltael.

1. Je veux chanter de Jésus la naissance,

En ce grand jour, en ce jour de Noël!

Je veux aussi célébrer sa puissance :

C'est notre Dieu, c'est notre Emmanuel!

2. Ce bon Jésus est venu sur la terre

Pour racheter et sauver le pécheur;

Dans son amour, il s'est fait notre frère,

Et son pardon nous donne le bonheur!

3. Offrons-lui donc, en ce jour, nos hommages,
Nos cœurs brûlants, nos chants pleins de ferveur :

Prosternons-nous, comme autrefois les mages,
Pour adorer Jésus, notre Sauveur!

4. Gloire à Jésus, le Rédempteur du monde !

Gloire à Jésus, l'ami des malheureux!
Gloire à Jésus sur la terre et sur l'onde !

Gloire à Jésus dans le plus haut des cieux!



18 1^. ITênfani ptoïrigxu.

^ji^ji^jjj'ij-j^^
1. Re - viens ! re - viens ! Tu dis - si - pas tes biens Sur la

2. Re-viens ! re-viens !Loin de tous les faux biens,Vois bril-

3. Re - viens ! re - viens ! Du pé -ché fuis les biens ;Que ton

4. Re-viens ! re-viens ! Car pour toi sont les biens Qu'aucun

terre é-tran-gè - re,Loin des yeux de ton pè - re.

1er la lu-miè- re, Dans ta som-bremi - se - re.

â - me souf-fran-te Soit aus - si re-pen - tan - te.

bien ne dé - pas - se : Le sa - lut et la grâ - ce !
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Yoi - ci mon cœur ! Je - sus, je te le don-ne ; A
Il est à toi, car ton sang qui par-don -ne,T'en
Voi - ci mon cœur ! Ke - çois - le dans ta grâ - ce. Je
Il est mau-vais,mais le mal ne sur - pas-se Ja -

Voi - ci mon cœur ! c'est à toi qu'il re - gar-de. Ce
Il dit: "Je -sus, je me mets sous ta gar-de; Ta
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1. Mon âme est li - bé - ré - e Du pou-voir de Sa -

2. Tu pay - as de ta vi - e Le prix de ma ran

3. Li - bre de toute en - tra - ve, Ma gloire et mon bon
4. Ma vie et tout mon ê - tre Sont à toi dé - sor

fat
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tan.Ton bras l'a dé - li - vré - e, O Sauveur tout-puissant!

çon, Et mon âme af - fran-chi -e Ex - al - te ton grand nom.
heur C'est d'ê-tre ton es - cla - ve, O mon Li-bé - ra - teur !

mais. Tu se - ras seul mon Maître,Mon Sauveur à ja - mais.
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u - ia! Al - lé - lu - ia! Gloire à mon Ré-demp-teur !
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1. Voi - ci Jé-sus,notre Sauveur,Qui nous ouvre une porte.Suis-
2. La porte est ouverte à tous ceux Qui cherchent paix et joie,Elle
3. La sainte croix du Kédempteur Vient é-clairer la route : Sous
4. Képondons au di - vin ap-pel A-vec re-connais-san-ce, Et
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moi, dit - il à tout pécheur, De sa voix ten-dre et forte.
in - tro-duit les mal-heureux Sur la ce - les - te voi - e.

cet - te croix plus de terreur, D'an-gois-se, ni de dou-te.
vers le se - jour é - ter - nel Marchons en as - su - ran-ce.
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Seigneur, Je - sus, j'es-père en toi, Ta porte est ou - ver-
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te pour moi,pour moi, pour moi, est ou - ver-te pour moi !
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1. Mon corps,mon cœur.mon âme Ne m'appartiennent plus ;Ton
2. En toi je me con - fi - e. Je crois en ton grand nom, Au
3. Consacre mon offrande,Mets ton sceau sur mon cœur ;Le
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a-mourles ré-cla-me, Ils sont à toi, Je- sus!

sang qui pu - ri - fi - e, Au ce- les - te par -don»
sceau que je de - man-de C'est ton Es - prit,Seigneur!
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Re-cois mon sa-cri - fi - ce, Il est sur ton au - tel. Es -
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prit, Es - prit des - cends ! j'attends le feu du ciel !
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1. Le cri de mon â - me S'é - le - ve vers toi.

2. Trop longtemps, le mon-de Trom-pa mes dé - sirs.

3. Pa -rôle é- ter - nel- le, Ha-bite en mon cœur!
4. Toi seul sois mon giu-de,TendreEm-ma- nu- el!
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El - le te ré - cla - me, Je - sus, pour son Roi.
Changeants com-me Pon - de Sont tous ses plai - sirs.

Prends-moi sous ton ai - le, O Christ Rédemp- teur !

Que, sous ton é - gi - de, J'ap-pro - che du ciel!
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Ton joug est fa - ci - le, Ton far - deau lé -

Sa joie est fri - vo - le, Tout est va - ni -

Ma force est fai - hles - se, Pe - tite est ma
Dans la nuit pro - fon - de, Tiens - moi par la
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Sur mon cœur do-ci - le Règne, ô bon Ber - ger !

Seu - le, ta Pa - ro - le Est la vé - ri - té.

Ah ! veil-le sans ces-se Bon Ber-ger,sur moi.
; Lu-miè-re du mon-de Luis sur mon che- min !
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1. Ke-di-tes-moi l'his-toi - re De l'amour de Je - sus ; Par-

2 Re-di-tes-môi l'his-toi- re De la crèche à la croix; E-
3. Re-di-tes-moi l'his-toi - re De mon di-vin Sau - veur;C'est
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lui dont la vie
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gloi - re Qu'il pro- métaux é - lus.

moi - re, Ou - bli - eu - se par - fois,

toi - re Af - fran-chit le pé - cheur.
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J'ai besoin qu'on m'instruise,Car je

Cette his-toi-re si bel - le, Di - tes

Ce glo-ri-eux mes - sa - ge, Oh ! re
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suis i-gnorant ; Qu'à
la sim-plement;Elle

di - tes - le-moi,Lors-
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Christ on me con - dui - se Comme un pe -tit en - fant.

est tou- jours nou-vel - le, Ré - pé - tez-la sou-vent.

que je perds cou -ra - ge,Lors-que fai-blit ma foi.
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REFRAIN.
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Re-di - tes-moi l'his - toi-re,

-0- -9- -&- •
Re-di - tes-moi l'his-toi-re,
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Ces! ftwor temps.
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1. C'est en - cor temps ! A la gloire é- ter-nel
2. C'est en - cor temps, car la porte est ou - ver
3. En - tre sans peur, c'est Je - sus qui fin - vi

._« ifrl & «_! «_• fi . __*

le,

te;

te;

C'est Je - sus, . rë-ponds-lui. Oh viens îentre aujourd'
Viens aus- si, ré-ponds-lui. Oh viens Ientre aujourd'
Viens à lui, ré-ponds-lui. Oh viens Ientre aujourd'

hui !

hui!
hui !
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Je faims a toi

1. Je viens à toi mi - se -ra-ble, O Jé-sus,Agneau de Dieu !

2. Je t'apporte ma fai-blesse; Mieux que moi tu la connais.
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Mais tu re-çois le cou-pa-ble,Et ta mort m'ouvre les cieux.
.Ton sang la - ve ma souil-lu-re Et me rend la li-ber-té.
Je t'ap-por-te ma tris-tes-se, Et tu me don-nes ta paix.

. Du re-gard tu m'encou-ra-ges,Et tu gué-ris tuus mes maux.
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Je t'apporte une âme impure,Sucoombant sous son pé - ché.
Mes sou-cis tu les partages ; Tu prends sur toi mes fardeaux,
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Ton beau nom calme et console,
O Jésus, mon Rédempteur!
Je savoure ta Parole,
Où ta voix parle à mon cœur.
Sur toi seul je me repose

;

Ta promesse me soutient;
Avec toi j'ai toute chose,
Et mon âme t'appartient.

Oh ! comme toi, je veux être,

Doux, aimant, humble de cœur,
Vrai disciple de mon Maître,
Vrai témoin de mon Sauveur.
Et quand je verrai ta face,
Ressuscité, glorieux,
On ! je chanterai ta grâce
Avec tous les bienheureux.



Cable alphabétique

PAROLES DE MUSIQUE DE

C'est encor temps . .

C'est un rampart

Du grand amour . .

Ecoutez tous . . .

Frères, voici l'heure

Il est une belle patrie

Je veux chanter . .

Je viens à toi . . .

Le cri de mon âme .

Le signal de la victoir

L'ombre s'enfuit . .

Mon âme est libérée

Mon corps, mon cœur
douce journée . .

Oh! l'heureux jour .

Oh ! qu'il m'est doux
Redites-moi l'histoire

Reviens, reviens . .

Saint, saint, saint .

Sur toi je me repose

Viens à Jésus . .

Voici mon cœur
Voici Jésus . . .
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